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PREFACE.

Il y a environ un siècle et demi (1728), Dom Bouquet

commençait son Recueil des Historiens des Gaules et de

la France par deux volumes de textes grecs et de textes

latins se rapportant à nos origines nationales. Ce sont les

premiers de la grande collection intitulée aussi Rerum
Gallicarum et Francicarum scriptores. Devenus assez

rares, ils ont cessé d'ailleurs de répondre complètement aux

promesses de leurs titres. Depuis leur publication, plusieurs

documents ont été imprimés pour la première fois; d'autres,

déjà connus, ont dû aux soins de la critique de notables

améliorations. Le savant bénédictin avait même oublié ou

volontairement négligé quelques textes qui ne sont pas sans

intérêt. Il a donc paru à propos de rassembler de nouveau

ces sources de notre histoire. Mais, comme les auteurs latins

sont généralement très-répandus , et on peut dire presque

dans toutes les mains, on a cru devoir se borner à reproduire

les textes grecs en y joignant une traduction française. Ce

recueil comprend tous ceux qui sont jusqu'à présent connus,

notamment les inscriptions. L'ordre adopté par D. Bouquet

a été conservé : 1° les géographes; 2° les historiens; 3° les

philosophes, les orateurs, les poètes et les écrivains de

genres divers. De même que, dans le Recueil des Bénédictins,

Pausanias sera placé parmi les historiens.
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On a essayé de donner de tous ces extraits une version

non-seulement fidèle, mais littérale. Cette qualité a semblé

plus nécessaire ici que partout ailleurs, et cette recherche de

l'exactitude a été appliquée à la traduction , ou pour mieux

dire à la transcription des noms propres. A cet égard nous

avons cru devoir aller plus loin que la plupart de nos

devanciers; car les différentes formes sous lesquelles se

montrent successivement ou en même temps les mêmes noms

de peuples, de pays, etc., ne sont pas sans importance

historique. Les observations sur des questions de cette

nature, assez fréquentes chez les Anciens, en offrent la

preuve. C'était même l'objet principal des Ethniques

d'Etienne de Byzance, comme on le voit par le mince

abrégé qui nous reste de cet ouvrage. On ne peut, en effet,

se rendre compte de la valeur, de l'emploi et de la filiation

de certains mots qu'à la condition de n'en point altérer

l'orthographe. Autrement on s'expose à faire de véritables

anachronismes, et l'on peut attribuer indirectement à un

auteur des opinions qui n'ont pu être les siennes, des erreurs

qu'il n'a pas commises.

Il n'y a pas plus de raison pour substituer aux formes

grecques les formes latines que pour remplacer les noms

grecs par les noms français correspondants. Qui est-ce qui

s'aviserait aujourd'hui de rendre par le nom de Grecs tous

les noms divers par lesquels fut désignée la race hellénique

,

, Argivi, ', Achœi ou Achivi,, Danai,

et plus tard' ?. . . . Nous regrettons même de n'avoir pas

été partout aussi scrupuleux à cet égard que nous l'aurions

voulu. Le désir de ne pas froisser des habitudes invétérées,

la crainte de paraître rechercher la singularité nous ont

arrêté quelquefois. Ainsi nous aurions dû écrire Romees ou

Rornœi au lieu de Romains, pour bien montrer à ceux
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mêmes qui ne savent pas le grec que les citoyens de Rome

() ne portaient pas chez les Grecs exactement le nom

qu'ils se donnaient eux-mêmes, comme ils ne laissaient pas

aux Hellènes leur nom national, et les désignaient sous

celui de Grœci,, très-ancien peut-être, mais devenu

de bonne heure d'un usage extrêmement rare dans l'Hellade.

Nous aurions dû aussi transcrire le nom grec du Rhin,, en latin Rhenus, non pas sous la forme commune

chez nous, mais sous celles de Rhèn ou de Rhène, qui aurait

permis de voir tout de suite la raison du dérivé Rhénan,

Rhénane, déjà usité dans l'antiquité. Mais nous avons écrit

le Rhodan (le Rhône) à cause de la ville de Rhodanusie

située sur ses bords 1
. Nous avons écrit aussi les Elvetties,, les Pannonies, les Ligyes,,, et

non les Helvètes, les Pannoniens, les Ligures, etc. Ces

différentes formes sont des faits que ne dédaignent ni la

géographie, ni l'histoire, ni la philologie.

Nos anciens auteurs nous ont donné parfois l'exemple de

cette fidélité scrupuleuse. Bonaventure Des Périers n'a pas

hésité à écrire les Brettans 2
, au lieu des Bretons; nous

avons fait comme lui 3
. Nous aurions dû l'imiter dans la

traduction de certains noms de villes, tels que,
Lugdunum 4

. Au lieu de garder la terminaison latine, ce

qui ne doit se faire que pour éviter une équivoque ou une

cacophonie, nous aurions pu écrire Lugdun, d'autant mieux

1. Etienne de Byz. s. v. — Cf. Strabon IV, i, 5,,, d'après

Pline, III, 5.

2. Discours non plus mélancholiques que divers, ch. XXil. Cf. ch. IV,

le nom du roi Brettan, dont l'île a pris le sien.

3. Nous avons dit de même avec Strabon la Bretianique pour la

Bretagne : il est à remarquer que l'abréviateur a remplacé partout

ce nom par celui de Bretania ou même de Grande -Bretanie,, usité de son temps (8
e siècle).

4. Bonav. Des Périers, ib. ch. VI.
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que cette forme nous est rendue familière par les noms de

villes où nous la trouvons encore : Issoudun, Loudun,

Verdun, etc. Mais, bien que Cicéron, P. Mêla, Pline

écrivent Massiliensis , Narbonensis, nous avons dit avec

Strabon la Massaliotide , la Narbonitide, etc., avec

Ptolémée, la Narbônèsie,, etc., et quand ce

dernier transcrit plus exactement encore les noms latins,

, Colonia Agrippinensis
,

par

exemple, nous avons fait de même.

C'est d'après les mêmes principes que nous avons employé

les voyelles doubles œ, œ pour figurer les diphthongues

grecques , , au lieu de les remplacer, comme on le fait

souvent, par e ou è.

Pour les noms propres d'origine grecque , admettant les

terminaisons françaises consacrées par l'usage, nous avons

écrit Ephore, Cléarque, Artémidore, Eratosthène, etc.;

mais aux transcriptions latines Archélaùs, Parthénius, etc.,

nous avons préféré les formes grecques Archélaos, Parthé-

nios, etc. 1
. De même pour les noms féminins, tous ceux qui

sont terminés en rh comme,, ont été figurés

par un è 2
, Pyrènè, Sinôpè, et nous avons réservé Ye muet

pour la terminaison des noms féminins en a, quand nous

n'avons pas cru devoir leur laisser leur forme originelle.

C'est par suite du même respect pour les moindres rensei-

gnements que peut utiliser la science, que nous avons donné,

surtout pour les noms propres, les principales variantes des

manuscrits, et les différentes formes sous lesquelles ils se

présentent dans les auteurs grecs ou latins. Enfin, nous

1. C'est donc par une erreur d'habitude qu'en deux ou trois

endroits nous avons laissé passer Apollonius, Posidonius, etc.

2. On devra donc corriger d'après ces règles toutes les formes

françaises qui y seraient contraires, comme, p. 73, Aristarché pour
Aristarchè, etc.
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avons disposé, autant que possible, ces documents divers

dans l'ordre des temps, en rapprochant toutefois des écri-

vains anciens les scholiastes qui les ont commentés. Nous

ne nous sommes pas contenté d'indiquer brièvement à la

première page de chaque extrait, avec le nom de l'auteur,

l'époque où il a vécu, nous avons donné à la fin du volume

une table chronologique qui permet de voir d'un coup d'œil

toute la suite des traditions relatives aux peuples Celtes ou

Galates. Tous ces détails, nous ne l'ignorons pas, soulèvent

bien des questions : nous n'avions pas à les examiner,

encore moins à les résoudre ; notre tâche était plus simple
;

mais, ne pouvant les éviter de parti-pris, nous les avons

quelquefois indiquées
;
quelquefois aussi nous avons résumé

les opinions des savants sur certains points importants ; le

plus souvent nous nous sommes borné à préparer avec tout

le soin possible des matériaux pour les études historiques.

E. G.

Versailles, juillet 1878.





PREMIERE PARTIE

LES GÉOGRAPHES



Y 2 Y.
69

74 ,, .'
^88 '() , [,
^90 ', *, ,' .' *

95 ",.
570" ( )

[,',
1. Var. : . 76,.
2. Var. : V. 289,.



DENYS LE PÉRIÉGËTE 1
.

Description de la [terre] habitée,

V. 69. La mer d'Ibérie se présente tout d'abord

V. 74. Puis lui succèdent les ondes Galatiques, où

s'étend la terre de Massalie, avec son port contourné 2
.

A la suite se déploie la mer Ligystique

V. $88. Après eux (les Ibères), c'est le mont

Pyrènée et les demeures des Celtes, près des sources

de l'Eridan aux belles eaux. Sur ses bords jadis dans

la nuit solitaire, les Héliades gémissantes pleuraient

Phaéton, et là, les enfants des Celtes, assis sous les

peupliers, recueillent les larmes de l'ambre qui a l'éclat

de l'or. A la suite sont les demeures de la terre Tyr-

sénide (Tyrrhénienne) , à l'orient de laquelle on voit

commencer l'Alpe, et du milieu d'elle les eaux du

Rhin roulent au bout (du monde), vers les flots de la

boréale Amphitrite.

V. 570. Près (des îles Brétanides) , il est un autre

groupe d'îlots, et sur la côte opposée, les femmes des

braves Amnites 3 célèbrent en des transports conformes

1. I
er siècle av. J.-G. — Originaire de Bithynie (?).

2. Comp. Strab., liv. IV, ch. , 4.

3. Comp. Strab., liv. IV, ch. , 1.
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au rite les fêtes de Bacchos, elles sont couronnées de

corymbes de lierre , et c'est pendant la nuit , et de là

s'élève un bruit, des sons éclatants. Non, même dans

la Thrace , sur les rives de Apsinthe , les Bistonides

n'invoquent pas ainsi le frémissant Iraphiotès; non, le

long du Gange aux noirs tourbillons, les Indiens avec

leurs enfants ne mènent pas la danse sacrée du fré-

missant Dionysos, comme en cette contrée les femmes

crient : Evanî

Commentaire d'Eustathe.

V. 69. Le golfe Ibérique est le commencement de

l'Europe et de la Libye : et en effet, dit-il, il se creuse

entre elles deux.

V. 74. A ce golfe succède l'eau Galate, c'est-à-dire

la mer Galatique Or il faut savoir que près de cette

eau Galate, appelée ainsi du nom des Galates, près de

cette mer Galatique habitent les Geltogalates, et ces

Galates, à ce qu'on dit, sont adonnés au vin : on dit

aussi que ce nom leur vient d'un certain Galates, fils

d'Apollon.

V. 75. Massalie aussi est Galate. — Or, elle fut

fondée par des Phocéens qui fuyaient loin de l'Orient

le joug de Cyrus. — Massalie a un port contourné, —
c'est-à-dire circulaire, rond, recourbé sur lui-même

;

ou bien cette épithète peut venir de ce que les naviga-

teurs se tournent , (se dirigent) , vers ce

port, qui est bon : il se nomme Lacydon On dit

qu'autrefois les Massaliens étaient célèbres comme
mécaniciens et ingénieurs de constructions navales.—
Massalie n'est pas seulement une contrée, c'est aussi
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1. V. 1355-1356." (), . . .
2.,,,,. — Cf. Stral)., IV, , 7.
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une ville des Ligyes, dans les environs de la Celtique;

son nom vient de massai qui en dialecte éolique

signifie amarrer, et d'un certain pêcheur, halieus. Et

en effet, naviguant, dit-on, en ces parages, le pilote

des Phocéens fugitifs aperçut en cet endroit un

pêcheur et le pria d'amarrer, massai, c'est-à-dire de

lier son câble à la terre : de là le nom de Massalie, de

massein et halieus 1
.

V. 76. Après les Massaliotes viennent les Ligyes,

que Lycophron appelle Ligystins 2
. Ils sont ainsi nom-

més d'un certain Ligys, qui voulait arrêter Héraclès

(Hercule) allant à la conquête des bœufs de Gèryon :

et alors, à ce que disent les fables, Héraclès manquant

de toute espèce d'armes pour se défendre, pria Zeus

(Jupiter) de lui venir en aide; le dieu, ayant rassemblé

un nuage, en fit pleuvoir des pierres : de là entre

Massalie et Rhèginè la plaine de pierres, toute couverte

de pierres grosses à remplir la main, qui, selon les

savants, seraient des fragments de rochers brisés par

des coups de foudre incessants ou des exhalaisons

typhoniques : c'est ainsi que de grandes roches plates

auraient été mises en menus morceaux, à ce que

disent ceux qui laissent la fable radoter à son aise.

V. 281 . De ces Ibères d'Europe les Ibères orientaux

sont une colonie, comme des Galates européens ceux

d'Asie, près d'Ancyre 3 Geltus et Iber sont fils

d'Héraclès et d'une femme barbare, et c'est d'eux que

viennent ces peuples, les Celtes et les Ibères.

1. Comp. ci-après Timée, ap. Etienne Byz. ..
ï. « Puis ils (les Tyrrhènes) se ruèrent en débauche sur l'auso-

nienne Agylla, terrible aux Ligystins, etc. »

3. Angora ou Engareh.



8 .
285. ',/. —, ,,, ',.,.
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1, ...
1. C'est en effet la forme qu'emploie généralement Strabon qui

la transcrit fidèlement d'après César (G. G. I, 1); on lit pourtant

dans le Géographe (I, n, 27, 11, , 16), qui est l'orthographe

préférée des écrivains grecs.
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V. 28 o. L'Ibérie a la forme d'une peau de bœuf,

dont les parties, pour ainsi parler, cervicales tombent,

dit-on, sur la Celtique qui y est contiguë à l'Orient.

— Dans la langue des Romains le nom des Germains

s'explique par le mot genuini, parce qu'ils sont de la

même race, genus, que les Galates, à qui ils ressem-

blent par la figure, le genre de vie et les mœurs,

l'emportant sur eux seulement par leur naturel

farouche, leur taille et la couleur blonde de leurs

cheveux. Ils habitent au delà du Rhin, à l'est, après les

Celtes. Quelques-uns prennent Germant dans le sens

de frères, ce qui en certaine façon révient au sens de

genuini.

V. 288. Aux environs de la Pyrènè, c'est-à-dire du

mont Pyrenée, habitent les Celtes, près de la source de

l'Eridan aux belles eaux, qui, au dire de quelques-uns,

est le fleuve appelé aujourd'hui Pade 1
« Les

enfants des Celtes, assis sous les peupliers, expriment

les larmes de l'ambre qui a l'éclat de l'or...., » cela

veut dire qu'ils recueillent l'ambre qui est tel. D'autres

écrivent par un 11 est évident que ledit

ambre , en raison de son éclat doré
,
passe pour être

les larmes des Héliades. Car l'or est le métal consacré

au soleil. Notez que Dionysios (Denys) appelle plus loin

l'ambre pierre parapotamienne 2
. — La Pyrènè est une

très-grande montagne qui sépare l'ibérie et la Celtique.

Au lieu de
, le géographe (Strabon) dit

comme on dit. Les Celtes, dit-on, s'étendent

jusqu'au Rhin. C'est de leur nom que tous les Galates

d'Europe ont été appelés Celtes par les Hellènes.

1. Le Pô.

2. C'est-à-dire « qui se trouve sur les bords des fleuves. »



1 .
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298",, ,.
338. ' —,
". ' , ,, 6pr\."

1

.

1. Comp. infr. V. 340 : ,. « Il faut savoir que,

comme" a un pluriel (), de même l'Apennie se dit au

pluriel les Apennies. »
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1

V. 2!94. Après l'Eridan sont les Tyrrhènes

C'est de chez eux, à l'est, que part l'Alpe, du milieu

de laquelle descend le Rhin, fleuve celtique, qui par

une double embouchure se jette dans l'Océan boréal
;

son cours est rapide, sinueux, et il n'est pas facile d'y

construire des ponts. Ce fleuve, dit-on, distingue les

enfants bâtards des enfants légitimes; il soutient les

uns,— ceux qui sont légitimes ; les autres, qui ne sont

pas tels, il les confine dans le fond de l'oubli et de

l'eau 1
. — L'Alpe est une très-grande montagne ; aussi

dit-on également au pluriel les Alpes. On affirme que

ce mot, traduit en langue hellénique, serait bien rendu

par, clôture. Cette montagne est si haute, à

ce qu'on rapporte, qu'en cinq jours on n'en atteindrait

pas le sommet. Elle commence aux mêmes lieux que les

monts Apennies, près de Génua, le marché des Ligyes.

On disait aussi au neutreTà"AXiuaetTà"AXêia, par un .
V. 298. Hérodote voit dans l'Ister un fleuve celtique;

c'est dans un passage où il dit que l'Ister est grossi par

plusieurs fleuves, qu'il prend sa source chez les Celtes,

et qu'il traverse toute l'Europe 2
.

V. 338. La Pyrènè très-grande montagne La

Pyrènè commence à l'Océan boréal, et s'étend jusqu'à

la mer Hespérienne (occidentale) : elle sépare les

Celtes et les Ibères. Elle ne s'appelle pas seulement,

comme il a été dit ci-devant, mont Pyrènée, mais

encore au pluriel monts Pyrénées. De même pour les

Alpes et l'Hercynium, on emploie les deux nombres.

1. Comp. dans notre tome 111, Anihol. Palat., IX, 125; Julien, Ep.
XVI; 11 Panégyr. de Constance, 25; Liban. Disc. s. Julien.; Nonnus,
Dionys.; Théophylacte, Ep. X; Théodore Hyrtac. Ep. 25, 37, 52. —
Glaudien Contre Ru/, II, 112, etc.

2. Hérodot. II, 33; IV, 48-49. V. tome II, Extraits des Historiens.
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V. 378. Plusieurs affirment que ces Enétes des

environs d'Aquileia sont une colonie de leurs homo-

nymes parocéanites ,
qui sont appelés non-seulement

Enétes, mais aussi Belges. Or les Belges sont un peuple

celtique. Le géographe 1 dit que ces Vénétes, j'entends

les parocéanites, sont les fondateurs de la colonie des

Vénétes de l'Adrie, et que ce sont eux qui combattirent

contre César pour l'empêcher de passer en Brettanie.

D'autres affirmant 2 que ces Enétes sont des Paphla-

gons échappés de la guerre de Troie, et venus dans ce

pays avec le troyen Anténor, allèguent comme preuve

les soins qu'ils se donnent pour l'élève des chevaux,

ainsi que faisaient les Enétes Paphlagons dans Homère.

Le dressage des chevaux tel qu'il est pratiqué chez les

Enétes était en renom dans l'Hellade.

V. 570-579. Comparant avec ces îles (les îles

Britanniques) celles de ces parages, il dit, par un

diminutif, les îlots des Amnites. « Là les femmes des

braves Amnites, etc. » On dit à la vérité qu'il y a dans

l'Océan, non pas tout à fait au large, une petite île

qu'habitent les femmes des Amnites, qui sont possédées

de Dionysos. Aucun homme ne met le pied dans cette

île; ce sont les femmes qui vont trouver les hommes,

et après avoir eu commerce avec eux, elles s'en

reviennent. Puis, par une comparaison oratoire entre

ces pratiques sacrées et d'autres qui leur ressemblent,

non, dit-il, il n'y en a pas qui comme les

femmes de ces îles, c'est-à-dire qui célèbrent comme
elles Evios Dionysos , en criant évohé ! évan ! acclama-

1. Strab., liv. IV, ch. iv, 4.

2. Id., liv. V, ch. ii, 4.
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tions de l'enthousiasme dionysiaque. On dit, en effet,

que les femmes des Amnites dansent en chœur les nuits

entières, si bien que sur ce point leur cèdent même
les Thraces, même les Indiens, quoique ces peuples

possédés de Dionysos soient entièrement adonnés à ces

orgies sacrées.

ANONYME.

Paraphrase de Denys le Périégète.

V. 69-75. A cet océan Ibérique succède Veau gala-

tique, c'est-à-dire la mer Galatique près de laquelle

habitent les Celtogalates. [Les Galates de l'Asie sont

des colons de ce pays, comme les Ibères de l'Asie

viennent de l'Ibérie.] C'est là qu'est Massalie, contrée

ou ville, avec de bons ports, et un havre de forme

circulaire et d'un accès facile.

V. 76-83. A la suite du golfe Galatique s'étend la

mer Ligystique

V. 288-301 . A côté de ces Ibères est le mont

Pyrènée et les demeures des Celtes, dans le voisinage

des sources de l'Eridan aux belles eaux : près des

bouches de ce fleuve, dans la nuit solitaire les Héliades

pleurèrent en gémissant la mort de Phaéton qui était

leur frère. Là les enfants des Celtes, montés sur les

peupliers, recueillent les larmes ou les gouttes de

l'ambre qui a l'éclat de l'or, et les amassent. Vient tout

de suite après le pays des Tyrrhènes. A l'est de cette

contrée se montre le commencement du mont Alpis.

Du milieu de cette montagne s'échappent, c'est-à-dire
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1. V. dans notre troisième vol. les Extraits de Gallimaque.
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partent les eaux du Rhin, fleuve qui se dirige vers

les extrémités de l'Océan boréal, où en effet il se jette.

V. 330-344. Au-dessus de ce (promontoire) d'Alybè

est située l'heureuse Tartèsus puis viennent les

Gempses, qui habitent au pied du mont Pyrènée, lequel

sépare les Celtes et les Ibères.

V. 565-569. Vers les parties boréales de l'Océan,

il y a deux autres îles, les îles Brétaniques, en face du

fleuve du Rhin. Là, en effet, le Rhin vomit à son extré-

mité l'amas de ses eaux dans la mer.

V. 570-579. Près des îles dites Gassitérides 1
, il y a

une autre série de petits îlots, où les femmes des

Amnites, à l'opposite, c'est-à-dire en face, dans leurs

transports, célèbrent selon le rite le culte de Dionysos:

c'est pendant la nuit, et elles se couronnent des

corymbes du lierre au noir feuillage, c'est-à-dire de

branches de cet arbre avec leurs fruits en forme de

grappes; et le bruit des tambours et des cymbales

qu'elles frappent retentit au loin. Nulle part,.... ni les

Bistonides ou Thraces ni les Indiens ne mènent les

fêtes du bruyant Dionysos avec l'ardeur que mettent

en cette contrée les femmes des Amnites à chanter :

Évohé Bacchos ! c'est-à-dire l'hymne sacré des Dio-

nysies.

Scholies sur Denys le Périégète.

V. 74. LesGalates de l'Asie sont des colons détachés

de ceux de l'Europe, de même que les Ibères de l'Asie

sont des colons partis du même pays. C'est au sujet

des Galates que Gallimaque a dit :

1. Iles Scilly ou SorJingues.

2
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1. V. tome III, Extraits des poètes, tout le passage d'Apollonius.

Le texte porte.
2. Le texte porte, mot inconnu d'ailleurs. On pourrait lire, borne que tourne le soleil (Mùller propose, même

sens) ou, leçon que nous avons adoptée.
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Ceux que Brennos de la mer du couchant

a conduits à la ruine des Hellènes.

V. 76. Après l'océan Ibérique et Galatique vient de

suite le Ligystique.

V. £89. Philostéphane 1
dit que de son temps

l'Eridan a été nommé par les indigènes le Rhodan (le

Rhône). Quelques-uns pensent que les deux ne font

qu'un; c'est l'avis d'Apollonius 2
:

et ils franchirent le cours profond du Rhodan,

qui se jette dans l'Eridan, où se mêlent leurs eaux.

V. ^90. L'Eridan (sort) de la montagne appelée

Hèliou Cape, l'étable du soleil, ou, selon quelques-

uns, des (monts) Gérauniens. Il se trouve entre les

Germains et les Celtes.

V. 338. Au pied du (mont) Pyrènée sont lesCempses.

La Pyrènè est une montagne qui commence à l'Océan

boréal, s'étend jusqu'à notre mer, et sépare les Celtes

des Ibères.

NICÉPHORE LE BLEMMIDE.

Géographie synoptique*.

V. 270-330 A côté d'eux (les Ibères) se trou-

vent le mont Pyrènée et les habitations des Celtes,

près du fleuve Eridan. Tout de suite après est la

1. De Gyrène, disciple de Galiimaque, historien, etc.

2. Argonaut. IV, 627-628.

3. Nicéphore le Blemmide est un moine du xme siècle ; sa Géo-

graphie synoptique n'est autre chose qu'un Commentaire de Denys
le Périégète.
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contrée Tyrsénique, à l'est de laquelle est le commen-

cement du mont Alpis adjacent à l'Italie. Vers le milieu

de cette contrée Tyrsénique, le fleuve duRhin commence

son cours qui se dirige vers la mer Boréale. Près du

fleuve du Rhin coule le grand fleuve Ister

V. 331-402!. Au-dessus de cette contrée (celle des

Ibères) est Tartèsus l'heureuse...., puis les Gepses,

qui habitent la région au pied du mont Pyrènée,

commençant à l'océan Boréal, s'étendant jusqu'à la

mer, et séparant les Celtes et les Ibères.

V. 554-619 Près des îles Cassitérides, il est

une autre série de petites îles, où les femmes des

Amnites, en face (du continent), fêtent Dionysos.
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ANONYME,

VULGAIREMENT SCYMNUS DE CHIO 1
.

Description de la terre.

V. 145 Elles sont appelées par quelques-uns

les colonnes d'Héraclès. Dans le voisinage de l'une

d'elles, il y a une ville massaliote, appelée Mœnacè.

V. 162-195. Après cette ville (Gadira), et à deux

jours de distance par mer, on rencontre un marché

très-florissant, la ville illustre qu'on appelle Tartessus,

où par un fleuve arrive de la Celtique l'étain, l'or et

le cuivre qu'elle reçoit en abondance. Puis vient la

contrée appelée Celtique, jusqu'à la mer qui s'étend

auprès de Sardo (la Sardaigne), et ce peuple est le

plus grand qu'il y ait au couchant. Car presque toute

la terre située dans les limites du levant est habitée

par les Indiens, celle qui regarde au midi par les

/Ethiopes (Éthiopiens) situés sous le vent qui souffle

du sud. Depuis le Zéphyr (vent d'ouest) jusqu'au

couchant d'été habitent les Celtes, et dans la région

boréale, les Scythes. Les Indiens habitent donc entre

le levant d'été et le [levant] d'hiver, les Celtes à

l'opposite, entre le couchant équinoxial 2
et le [cou-

chant] d'été, à ce qu'on dit. Ces quatre races sont

égales par le nombre des habitants et par la densité

1. Av. J.-C, 90.

2. Comp. Ephore, fr. 38, dans Gosmas lndopleustès, p. 148, etStrab.,

1, ch. il, 28. Voir l'Extrait d'Ephore dans notre tome II, Historiens.
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des populations. La contrée des iEthiopes et celle des

Scythes sont plus étendues , mais ce sont en grande

partie des déserts 1

,
parce que l'une est trop brûlante,

l'autre trop humide. Les Celtes ont des usages et des

mœurs helléniques, et ils les doivent à leurs relations

habituelles avec l'Hellade et à l'hospitalité qu'ils

donnent souvent aux étrangers de ce pays. Ils tiennent

leurs assemblées avec de la musique, demandant à cet

art le moyen d'adoucir les coeurs. A l'extrémité de

leur pays se trouve la colonne dite boréale, très-haute

et projetant sa pointe dans une mer houleuse. Les

lieux voisins de cette colonne sont habités par les

Celtes qui ont là leurs derniers rameaux, les Enètes et

ceux des Istres (Istriens) qui en deçà s'avancent

jusqu'à l'Adrie : c'est là, dit-on, que l'Ister commence

son cours 2
.

V. 201-216. Puis, le long de la mer, au-dessous

(des Bébryces) 3
, se trouvent les Ligyes et les villes

helléniques que les Phocéens massaliotes ont colonisées.

La première est Emporium 4
, Rhodé 5

, la seconde,

fondée par les Rhodiens qui jadis avaient de grandes

forces navales. Après eux, étant allés en Ibérie, les

Phocéens qui avaient fondé Massalie occupèrent

Agathe 6
, Rhodanusie 7

,
que le grand fleuve Rhodan

baigne de ses eaux. Tout près est Massalie, très-grande

ville, colonie des Phocéens. Ils la fondèrent dans la

Ligystique cent vingt ans, dit-on, avant que fût livrée

la bataille de Salamine. C'est ce que rapporte de sa

1. Gomp. Ephore, l. c. — Strab., I, ib. — 2. Comp. Scymn. ib. infr.

v. 387-391. — 3. Ane. population du pays de Narbonne.
4. Ampurias. — 5. Rosas. — 6. Agde.

7. Rhodé, dans Strabon, IV, , 5; Plin., III, 5, et les médailles
(Mionnet, I, p. 78, SuppL I, p. 148).— Etienne Byz., Rhodanusia s. v.
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1. Comp. Périple anonyme (attribué à Arrien) du Pont-Euxin.

§ 68, p. 419, éd. Didot :"
.'.— « Il est connu jusqu'à la Celtique pour être abon-

dant durant l'été, en tout temps, »
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fondation l'historien Timée. Puis vient après elle

Tauroïs 1 et, dans le voisinage, Olbia 2
et, à l'extrémité,

Antipolis.

V. 250-252. Puis il y a (dans la Lucanie) Éléa, ville

de Massaliotes et de Phocéens, que fondèrent vers les

[temps] Persiques des Phocéens fugitifs.

V. 773-778. Le fleuve Ister : il vient des contrées

de l'Occident et se jette [dans la mer] par cinq bouches :

partagé en deux branches, il coule aussi vers l'Adrie.

Il est bien connu jusqu'à la Celtique...., toujours le

même, l'été [comme l'hiver], en tout temps.

1. La même que Tauroentum, Taurenti, la Giotat ou La Seyne,

2. flières.
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2S8. ". (Éd. Cas., p. 34.)
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(Éd. Cas., p. 71.)

IV, 3

2
,

. Quelques mss. et les anciennes édit..
2. Sur les îles Britanniques et leur situation en face de la Gaule,

v. Strabon, IV, v, 1. — Comp. César, G. G. IV, 19; Plin. H. N. IV,

xxx, 16; Pomp. Mêla, 111, 6, et surtout Tacite, Agricol. X. — Pythéas
disait avoir parcouru à pied la Bretagne tout entière. Polybe,

XXXI V, v, 2 et 8; Strab. IV, v, 1.



STRABON 1
.

Géographie.

LIV. I, CH. II, III, IV.

sujet. — Discours sommaires. Situation de la Gaule

par rapport au reste de la terre.

II, 27. Suivant l'opinion des anciens Hellènes

(Grecs), et attendu que les peuples du nord qu'ils

connaissaient étaient désignés par eux sous le seul

nom de Scythes ou de Nomades, comme dans Homère ;

que, plus tard, ayant connu les contrées de l'Occident,

ils en appelèrent les nations Celtes et Ibères, ou, en

combinant ces noms, Geltibères et Celtoscythes, ran-

geant ainsi, par ignorance, sous une seule dénomina-

tion des peuples distincts, j'affirme que toutes les

parties méridionales de la terre, voisines de l'Océan,

étaient de même appelées par eux ^Ethiopie.

28 . Ephore expliquant aussi l'opinion des anciens, ....

place vers le couchant les Celtes

III, 21 . Les migrations des Cares (Cariens), des

des et des Galates (Gaulois) ne sont pas éga-

lement connues de tout le monde.

IV, 3 La Brettanique (Bretagne), dont la lon-

gueur est à peu près celle de la Celtique, devant

1. Strabon, d'Amasée en Cappadoce, commencement de l'ère

chrétienne. — Dix-sept livres, plus ou moins mutilés. — Abrégé
l'ait au xe siècle par un Grec inconnu.
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1. Suppl. de Meineke. On peut sous-entendre aussi Eratosthène

s'appuyant sur l'autorité de Pythéas. C'est Ja leçon adoptée par

M. Tardieu dans son excellente traduction.

2. donné par les mss. n'offre pas de sens et doit être

retranché.
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laquelle elle s'étend, n'a pas dans ce sens plus de cinq

mille stades, et les points extrêmes, en se faisant face

dans les deux pays, déterminent bien cette dimension.

En effet les extrémités se font face à l'Orient comme à

l'Occident, et même à l'est, ces extrémités, — le

Gantium 1 et les bouches du Rhin, — sont assez rap-

prochées pour être en vue l'une de l'autre. Or Pythéas

déclare que la longueur de l'île est de plus de vingt

mille stades, et il affirme que la distance du Cantium à

la Celtique est de plusieurs jours de navigation

4. Le parallèle qui passe par le Borysthène 2
est

le même que celui qui coupe la Brettanique, suivant la

conjecture d'Hipparque et de quelques autres, conjec-

ture fondée sur ce que le parallèle de Byzantium est le

même que celui de Massalie. En effet, le rapport que

Pythéas indique entre l'ombre et le gnomon de Mas-

salie, Hipparque dit l'avoir trouvé tout pareil à Byzan-

tium, en un moment précis du même nom. Or, de

Massalie au centre de la Brettanique il n'y a pas plus

de cinq mille stades

5. Toutes ces terres (l'île d'Uxisamé 3 avec les

autres du même groupe) , situées au nord, sont celtiques

et non ibériques, ou plutôt ce sont des inventions de

Pythéas.

LIVRE II, CH. I, III, IV, V.

Prolégomènes . Position géographique de la Gaule.

I, \%. D'abord, si le parallèle de Byzantium est le

1. Gap de Kent.

2. Le Dnieper.

3. Ouessant.
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même que celui de Massalie, comme l'a dit Hipparque

sur la foi de Pythéas, et le méridien de Byzantium le

même que celui du Borysthène, ce qui est l'opinion

d'Hipparque, comme son opinion est aussi que la

distance de Byzantium au Borysthène est de trois mille

sept cents stades, le même nombre de stades devrait

se trouver entre Massalie et le parallèle du Borysthène,

lequel est aussi celui qui passe par la Celtique contiguë

à l'Océan, car, après un trajet de cette longueur, on

atteint l'Océan.

13 Gomme, suivant Hipparque, de l'équa-

teur au parallèle du Borysthène la distance est de

trente-quatre mille stades, il resterait pour la distance

du parallèle qui sépare la zone torride de la zone tem-

pérée et le parallèle passant par le Borysthène et la

Celtique parocéanique vingt-cinq mille deux cents

stades. Mais le terme extrême de la navigation au nord

de la Celtique est, dit-on, aujourd'hui Iernè, située

par delà la Brettanique, et difficilement habitable à

cause du froid, au point qu'il croit inhabitées les

contrées qui sont au delà. Or la distance de la Celtique

à Iernè n'est pas , dit-on , de plus de cinq mille

stades

16. Où trouveriez-vous une nature aussi heureuse

(que dans l'Asie), près du Borysthène et dans la

Celtique voisine de l'Océan? La vigne n'y croît pas, ou

bien elle n'y porte pas de fruit S'il n'y a pas à

comparer le climat des contrées que nous avons énu-

mérées à celui du Bosphore, pas même à celui

d'Amisus et de Sinopè, qu'on pourrait trouver plus

tempéré, bien moins encore rapprochera-t-on ces

heureuses contrées de celles du Borysthène et des

3
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1. Strabon est le seul auteur chez lequel aujourd'hui se trouve

le mot, la région Cinnamomifère, qui produit le cin-

name, la cannelle (?); c'est l'Arabie Heureuse (Yémen) ou l'Ethio-

pie. V. Strabon, XVI, iv, 25, Pomp. Mêla III, 8, et Pline XII, xlii, 19.

— Cf. Strabon, I, iv, 2, II, 13, 14, n, 29, v, 14, etc. Au livre XVI, îv,

4, il appelle cette contrée .
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derniers confins de la Celtique. Car à peine pourrait-

on ranger sous la même latitude qu'Amisus, Sinopè,

Byzantium et Massalie, des contrées qui, tout le monde

en convient, sont de trois mille sept cents stades plus

au midi que le Borysthène et les Celtes.

17. Que ceux qui sont avec Déimaque ajoutent

à ses trente mille stades la distance qu'il y a encore

jusqu'à la Taprobane 1
et aux limites de la zone torride,

distance qu'on ne peut supposer moindre de quatre

mille stades, ils rejettent Bactres et l'Arie à trente-

quatre mille stades de la zone torride. Ce qui est, au

dire d'Hipparque, la distance de la ligne équinoxiale

au Borysthène. Ainsi ces contrées sont repoussées à

huit mille huit cents stades plus au nord que le

Borysthène et la Celtique, et c'est aussi la distance de

l'équateur au sud du cercle qui sépare la zone torride

de la zone tempérée, et qui, disons-nous, se décrit

précisément à travers la Cinnamomophore. Or, nous

avons démontré qu'au-dessus de la Celtique jusqu'à

Iernè 2
, il y a un espace de cinq mille stades au plus

qui est à peine habitable ; et les calculs de Déimaque

n'en prétendent pas moins mettre sur un parallèle à

trois mille huit cents stades au nord d'Iernè, des

contrées qu'on peut habiter. Bactres sera ainsi plus au

nord et de beaucoup
,
que la bouche de la mer Cas-

pienne ou Hyrcanienne, laquelle, éloignée d'environ six

mille stades du fond de la Caspienne et des montagnes

de l'Arménie et de la Médie, paraît bien être le point

le plus septentrional de cette côte jusqu'à l'Inde : il

1. Geylan.

2. L'Irlande.
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paraît aussi qu'on peut y arriver de l'Inde par un

voyage de circumnavigation , ainsi que l'affirme

Patrocle, qui a gouverné ces contrées. En outre, la

Bactriane s'étend de mille stades vers l'Ourse, et les

peuples des Scythes occupent au delà une contrée

beaucoup plus vaste : ils finissent à la mer Boréale, et

vivent en nomades, mais ils vivent. Et comment font-

ils, si Bactres elle-même est déjà rejetée en dehors de

la terre habitable ? Cette distance du Caucase à la mer

Boréale, en passant par Bactres, peut bien être d'un

peu plus de quatre mille stades. Ces quatre mille stades

ajoutés au nombre de stades qu'on trouve depuis Iernè

jusqu'aux régions boréales font, en sus de l'étendue

d'Iernè évaluée en stades, un total de sept mille huit

cents stades à travers les terres inhabitables. Mais

quand même on négligerait les quatre mille stades, les

parties de la Bactriane qui confinent au Caucase

seraient encore de trois mille huit cents stades plus au

nord que lernè, et plus au nord que la Celtique et le

Borysthène de huit mille huit cents stades.

18. Hipparque dit aussi que, dans la région du

Borysthène et dans la Celtique, la lumière du soleil

brille durant toutes les nuits d'été, entourant le ciel du

couchant au levant, et qu'au solstice d'hiver, le soleil

s'y élève de neuf coudées au plus ; et qu'à la distance

de six mille trois cents stades de Massalie, c'est-à-dire

encore chez les Celtes, à ce qu'il croit, mais, selon moi,

chez les Brettans, à deux mille cinq cents stades au

nord de la Celtique, ce phénomène est bien plus consi-

dérable; que, pendant les jours d'hiver, le soleil s'élève

à six coudées , à quatre dans les pays qui sont à neuf

mille cent stades de Massalie , à moins de trois dans
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les contrées situées au delà, lesquelles, selon notre

calcul, seraient beaucoup plus au nord que Iernè. Mais

notre géographe, sur la foi de Pythéas, place cette

région plus au nord dans la Brettanique, et il affirme

que le jour le plus long y est de dix-neuf heures équi-

noxiales ; or il est de dix-huit heures aux lieux où la

hauteur du soleil est de quatre coudées, lieux qu'il dit

être à neuf mille cent stades de Massalie : de cette

façon, les pays les plus méridionaux de la Brettanique

sont plus au nord que ceux-là. Ils sont donc sous le

même parallèle que la Bactriane du Caucase, ou sous

un parallèle approchant. Car il a été dit que les calculs

de Déimaque ont pour résultat de mettre les Bactriens

du Caucase à trois mille huit cents stades plus au nord

que Iernè. Qu'on ajoute ces trois mille huit cents stades

à ceux de la distance qui sépare Iernè de Massalie, et

cela fait un total de douze mille cinq cents stades.

41 Disons dès à présent que Timosthène,

Eratosthène et leurs devanciers ignoraient complète-

ment ce qui regarde l'Ibérie et la Celtique, et mille fois

plus encore ce qui se rapporte à la Germanie, à la

Brettanique, comme aussi aux Gêtes et aux Bastarnes.

Ils en étaient réduits à une grande ignorance par

rapport à l'Italie, à l'Adria, au Pont et aux contrées

septentrionales qui viennent à la suite.

III, 1 Posidonius, en ajoutant les zones qu'il

place sous les tropiques , ne les ajoute pas aux cinq

autres d'après le même rapport, ni en s'appuyant sur

une différence semblable; mais c'est comme s'il les

désignait par des distinctions ethnographiques, en

nommant l'une ^Ethiopique, l'autre Scythique et

Celtique, la troisième, intermédiaire.
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4. (Posidonius raconte) que Eudoxe, ayant con-

jecturé que le périple de la Libye était possible, se

rendit dans son pays, et repartit après avoir embarqué

tout son avoir; qu'il passa d'abord à Dicéarchie, puis

à Massalie, et ensuite longea toutes les côtes jusqu'à

Gadira.

IV, % Selon Dicéarque, il y a dix mille stades du

Péloponnèse aux Colonnes (d'Hercule), et davantage

jusqu'au fond de l'Adrie; il assigne à la partie de ce

trajet qui s'arrête au Détroit (de Sicile) une longueur

de trois mille stades ; il reste donc sept mille stades

pour aller du Détroit aux Colonnes. Polybe dit qu'il

admet ces trois mille stades, qu'ils y soient ou non
;

mais pour les sept mille qui restent, il les rejette de

toute manière, qu'on mesure le trajet en suivant la

côte, ou en prenant par le milieu de la mer. La côte,

dit-il, a la forme d'un angle obtus, aboutissant d'une

part au Détroit, de l'autre aux Colonnes, et ayant son

sommet à Narbon, de façon à constituer un triangle

ayant pour base la droite passant par la mer, et pour

côtés les côtés formant l'angle en question : de ces

côtés l'un, allant du Détroit à Narbon, a plus de onze

mille deux cents stades, et l'autre un peu moins de

huit mille. Et certes, dit encore Polybe, la plus grande

distance entre l'Europe et la Libye, en suivant la mer

Tyrrhénique, n'est pas, on en convient généralement,

de plus de trois mille stades, et par la mer Sardo-

nienne, elle comporte une réduction. Mais soit, dit-il;

admettons cette distance de trois mille stades, il faut

en déduire deux mille pour la profondeur du golfe de

Narbon, selon la perpendiculaire abaissée du sommet

sur la base du triangle obtusangle. Il est donc évident,
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dit-il, et un enfant ferait ce calcul, que toute la côte,

du Détroit aux Colonnes, dépasse à peu près de cinq

cents stades la longueur de la droite tirée à travers la

mer. Qu'on ajoute les trois mille stades du Péloponnèse

au Détroit, le total sera celui des stades de la droite

indiquée, et de plus du double du nombre donné par

Dicéarque : or, d'après lui, dit Polybe, il faudrait une

plus grande distance (du Péloponnèse) au fond de

l'Adriatique.

3 La perpendiculaire non plus n'a pas été bien

prise, puisque Narbon est située à peu près sur le

même parallèle que Massalie
;
puisque celle-ci est sur

le parallèle de Byzantium, comme le croit Hipparque

lui-même
;
puisque la ligne passant par la pleine mer

est sur le parallèle qui traverse le Détroit et Rhodie, et

que de Rhodie à Byzantium, en tant que ces deux

villes sont sur le même méridien, la distance est, à ce

qu'on dit, d'environ cinq mille stades, la longueur

de ladite perpendiculaire devrait en avoir le même
nombre. Gomme aussi le plus long trajet d'Europe en

Libye par cette mer est, à ce qu'on dit, à peu près de

cinq mille stades, à partir du fond du golfe Galatique,

il me semble que c'est là une assertion erronée, ou

bien que la Libye en cette partie incline beaucoup en

avant vers l'Ourse (le Nord) et atteint le parallèle

passant par les Colonnes. — Et voici encore qui

n'est pas bien dit, c'est que ladite perpendiculaire se

termine dans le voisinage de Sardo. Car ce n'est pas

dans ce voisinage, mais beaucoup plus au couchant

que Sardo que se fait ce trajet, s'écartant presque

entièrement, dans l'intervalle, et de la mer Sardonienne

et de la mer Ligystique. Les longueurs de la côte
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ont été exagérées, non pas toutefois dans la même
mesure.

4. Ensuite il redresse les opinions d'Ératosthène

,

ici disant bien, et là plus mal que lui. Ainsi d'Ithaque

à Corcyre, où Ératosthène mettait trois cents stades,

Polybe dit qu'il y en a plus de neuf cents, d'Épi-

damne 1 à Thessalonicée où le premier trouvait neuf

cents stades, l'autre affirme qu'il y en a plus de deux

mille, et cela est bien. Mais quand Ératosthène compte

de Massalie aux Colonnes sept mille stades et six mille

à partir de la Pyrènè, s'il prétend, lui, qu'il y en a

plus de neuf mille à partir de Massalie, et depuis la

Pyrènè un peu moins de huit mille, il a tort, et Éra-

tosthène est, dans son dire, plus près de la vérité. Car

les géographes d'aujourd'hui conviennent qu'en retran-

chant les inégalités des chemins, la longueur de l'Ibérie

n'est pas de plus de six mille stades en totalité, depuis

la Pyrènè jusqu'au côté occidental. Or, il donne pour

la longueur du Tage huit mille stades de la source de

ce fleuve à son embouchure, sans tenir compte des

détours,— autrement le procédé ne serait pas géogra-

phique, — mais suivant la ligne droite. Et cependant,

entre la Pyrènè et les sources du Tage il y a une

distance de plus de mille stades. En revanche, un fait

bien évident, c'est qu'Ératosthène ne connaît pas

l'Ibérie, et que, au sujet de cette contrée, ses opinions

sont en contradiction évidente. Après avoir dit que

les contours extérieurs de l'Ibérie sont habités par des

Galates, puisque ces peuples occupent jusqu'à Gadira

les régions occidentales de l'Europe, oubliant cette

1. Dyrrachium, Durazzo.
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assertion dans sa description des contours de l'Ibérie,

il ne fait plus nulle part mention des Galates

V. 8. Le Massaliote Pythéas mentionne, il est vrai,

comme étant tout à fait à l'extrémité de la terre, une

contrée de Thulé, la plus septentrionale des régions

Brettanides, où le tropique d'été est le même que le

cercle arctique Le parallèle de Byzantium passant

à peu près par Massalie, comme le dit Hipparque sur

la foi de Pythéas, — il dit en effet qu'à Byzantium le

rapport de l'ombre au gnomon est le même que

Pythéas indique pour Massalie, — et le parallèle du

Borysthène étant éloigné de celui de Byzance de trois

mille huit cents stades environ, d'après la distance de

Massalie à la Brettanique, le cercle du Borysthène

devrait tomber quelque part en cette dernière contrée.

Mais ce Pythéas, qui partout trompe les gens, a ici

encore fait quelque mensonge. Car la ligne qui, partant

des Colonnes, court vers le Détroit, vers Athènes et

Rhodes, est située sur le même parallèle, c'est un fait

qui a été maintes fois reconnu ; il est reconnu aussi

que la ligne qui passe entre les Colonnes et le Détroit

coupe la mer par le milieu. Or, les navigateurs

affirment que le plus long trajet de la Celtique à la

Libye, à partir du golfe Galatique, est de cinq mille

stades, que c'est là la plus grande largeur de la mer;

donc la distance de la ligne en question au fond du

golfe serait de deux mille cinq cents stades, et un peu

moindre jusqu'à Massalie, attendu que Massalie est

plus méridionale que le fond du golfe. Mais la distance

de Rhodie à Byzantium est d'environ quatre mille

neuf cents stades ; le parallèle de Byzantium est donc

bien plus septentrional que celui de Massalie. La
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distance de cette ville à la Brettanique peut bien con-

corder avec celle de Byzantium au Borysthène; mais

alors il n'est plus aisé de reconnaître à combien on

évaluera celle de ce fleuve à Iernè, ni s'il y a encore

au delà des terres habitables, et en s'en rapportant à

ce qui a été dit ci-dessus, il n'y a pas à s'en occuper.

19 Puis (le golfe qui forme la mer inté-

rieure par le détroit d'Hercule) a l'aspect d'une grande

mer. Il est borné du côté droit par les rivages de

Libye jusqu'à Carchèdon (Garthage) , et de l'autre

côté, par celui de l'Ibèrie et celui de la Celtique, vers

les villes de Narbon et de Massalie, puis par la côte

Ligystique, et finalement par celle d'Italie jusqu'au

détroit Sicélique. Le côté oriental de cette mer est

formé par la Sicélie et les détroits que présente de part

et d'autre cette île, celui qui avoisine l'Italie, large de

sept stades, l'autre qui confine à Carchèdon, de quinze

cents. Or la ligne tirée depuis les Colonnes jusqu'à ce

détroit de sept stades est une partie de celle qui

aboutit à Rhodes et au Taurus, et elle coupe à peu

près par le milieu la mer dont nous parlons. Cette

ligne est, dit-on, longue de douze mille stades, et c'est

là justement la longueur de la mer. Sa plus grande

largeur est de cinq mille stades, d'un point du golfe

Galatique entre Massalie et Narbon, à un point de la

Libye, juste en face. On appelle toute la partie qui

baigne la Libye, mer Libyque, et la partie qui est en

face, mer d'Ibérie, mer Ligystique, mer Sardonienne,

et finalement, jusqu'à la Sicélie, mer Tyrrhénique. Il y a

des îles près du littoral de la mer Tyrrhénique jusqu'à

la Ligystique, et elles sont nombreuses. Les plus grandes

sont Sardo et Cyrnos, après la Sicélie toutefois

4
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27. L'Europe, à l'examiner partie par partie,

offre tout d'abord à l'occident l'Ibèrie dont la forme

est approchant celle d'une peau de bœuf, les parties

cervicales tournées de manière à tomber sur la Celtique

qui la continue; c'est-à-dire vers l'est, et par là se

découpe le côté de l'Ibèrie qui s'appuie au mont appelé

Pyrènè. Cette contrée est entourée par la mer, au

midi 1

,
— par notre mer—jusqu'aux Colonnes, partout

ailleurs par l'Atlantique jusqu'aux pointes septentrio-

nales de la Pyrènè. Sa plus grande longueur est de

six mille stades environ, sa largeur de cinq mille.

28. Après l'Ibèrie vient la Celtique à l'est,

jusqu'au fleuve du Rhin ; son côté septentrional est

baigné par le détroit Brettanique tout entier : l'île en

effet s'étend parallèlement en face sur une ligne de

même longueur, d'environ cinq mille stades. Le côté

oriental est circonscrit par le fleuve du Rhin, dont le

cours est parallèle à la Pyrènè. Le côté du notus (sud)

est formé par les Alpes , à partir du Rhin
,
puis par

la mer même de chez nous, à l'endroit où s'enfonce le

golfe appelé Galatique, avec les villes illustres bâties

sur ses bords, Massalie et Narbon. A l'opposite de ce

golfe est situé un autre golfe appelé du même nom de

golfe Galatique, mais regardant vers les Ourses et la

Brettanique 2
: c'est là que la Celtique a le moins de lar-

geur, car elle se réduit à un isthme ayant moins de

trois mille stades et plus de deux mille. Au milieu

i. Littéralement « du côté du Notus, » vent qui, à partir du
règne d'Auguste, se confond avec l'Auster, le vent du Sud.

2. C'est le grand golfe ou océan Aquitanique.
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s'élève une arête montagneuse, perpendiculaire à la

Pyrènè, c'est la montagne appelée Gemméne qui vient

mourir dans les plaines centrales des Celtes. Quant

aux Alpes, qui sont des montagnes fort élevées, et

décrivant une ligne courbe, la partie convexe de cette

ligne est tournée vers lesdites plaines des Celtes et

vers le mont Cemméne, et la partie concave vers la

Ligystique et l'Italie. Ces montagnes (les Alpes) com-

prennent des peuples nombreux, tous Celtes, à l'ex-

ception des Ligyes ; ceux-ci sont sans doute d'une autre

race, mais ils se rapprochent beaucoup des Celtes par

leur genre de vie. Ils habitent la partie des Alpes con-

tiguë aux monts Apennins; ils occupent même une

partie des monts Apennins : ces monts sont l'épine

dorsale qui traverse l'Italie dans toute sa longueur, du

nord au midi, et se termine au détroit Sicélique.

30. Au delà de l'Italie et de la Celtique, ce qui

reste forme les régions orientales de l'Europe, coupées

en deux par le fleuve Ister En dedans des

Colonnes sont les petites îles des Massaliotes

et des Ligyes

31 Dans l'intérieur (en Asie, la contrée en

deçà de l'Halys renferme) la Phrygie de laquelle font

partie le pays des Gallogrecs appelé Galatie, et

l'Épictète.

LIVRE III, CH. I, II, III, IV.

Notions générales : Les Celtes d'Ibérie et des Pyrénées.

I, 3. Cette montagne (la Pyrènè) forme une chaîne

continue, qui, s'étendant du notus vers le borée (du S.
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au N.), sépare la Celtique de l'Ibèrie. Or, la Celtique

étant, comme l'Ibèrie, de largeur variable, l'endroit le

plus étroit de l'une et de l'autre, entre notre mer et

l'Océan, est celui qui des deux parts se rapproche le

plus de la Pyrènè et forme des golfes tant dans l'Océan

que dans la mer de chez nous. Mais les golfes celtiques

qu'on appelle aussi golfes galatiques sont plus grands

et rendent leur isthme plus étroit par rapport à celui

de l'Ibèrie. Le côté oriental de l'Ibèrie est donc formé

par la Pyrènè, le côté du sud par la mer de chez

nous depuis la Pyrènè jusqu'aux Colonnes , et par la

mer extérieure jusqu'au cap dit Sacré; le troisième

côté, le côté occidental, est à peu près parallèle à la

Pyrènè, depuis le cap Sacré jusqu'à la pointe attenante

au pays des Artabres, qu'on appelle Nérium ; le qua-

trième va de ce point aux extrémités septentrionales

de la Pyrènè

6 L'Anas 1 tourne vers le notus, détermi-

nant 2 une mésopotamie qu'habitent les Celtiques 3 pour

la majeure partie, et de plus, quelques peuplades des

Lusitans

II, 1 A la Turdètanie se rattachent aussi les

Celtiques d'au delà l'Anas

2 Chez les Celtiques, Conistorgis 4 est la ville

la plus connue

6. (Dans la Turdètanie), absence complète d'ani-

maux nuisibles, mais il y a de petits lièvres qui se

1. Guadiana.

2. Avec le Tage.

3. Ces Celtiques, comme les Celtibères, sont des peuples de l'Ibèrie

(Espagne), mais d'origine celtique.

4. Couna sur le Tage (?)
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creusent des terriers , et que quelques-uns appellent

Lébèrides
;

(ils sont nuisibles) en ce sens qu'ils gâtent

les plantes et les semis, dont ils rongent les racines.

Ce fléau infeste presque toute l'Ibèrie, et s'étend même
jusqu'à Massalie.

8. Les Galates prétendent que chez eux se

trouvent les mines les plus riches, — celles qui sont

dans le mont Gemméne et celles qui se trouvent au pied

de la Pyrènè.

9. (Posidonius dit que l'étain ) s'exporte

des (îles) Brettaniques à Massalie.

11 Artémidore contredisant ( Eratosthène )

prétend qu'il dit faussement entre autres choses,

que dans les parages septentrionaux de l'Ibèrie, la

navigation est plus commode que par l'Océan pour se

rendre dans la Celtique
,
qu'il s'est trompé de même

dans tout ce qu'il a avancé sur la foi de ce charlatan de

Pythéas 1
.

15. Cette heureuse nature du pays a eu pour

conséquence une vie douce, civilisée, avantage commun
aux Turdètans et aux Celtiques à cause du voisinage,

ou, comme dit Polybe, à cause de leur parenté, mais

bien moindre chez les derniers, parce qu'ils vivent

dans des bourgades éparses Mais aujourd'hui se

sont constituées des agglomérations urbaines, Pax-

Augusta chez les Celtiques

1. Bougainville, dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions,

t. XXX, in-12, p. 280-319, a essayé de défendre le savant Massaliote

et « de substituer une idée plus juste aux idées absolument fausses

ou imparfaites, » qu'avaient données de lui Polybe et Strabon.
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III, 5. Dans le voisinage du même (cap, appelé

Nérium l

) , habitent aussi des Celtiques , de la même
famille que ceux de l'Anas

7. Dans la Bastètanie,.... on se sert de vases de

bois 2
, comme chez les Celtes.

IV, 5 Si les Ibères avaient voulu unir leurs

armes, il n'eût pas été possible aux Carchédoniens

(Carthaginois) de les subjuguer après avoir envahi

tout à leur aise la plus grande partie du pays; cela

n'eût pas été possible auparavant non plus aux Tyriens,

ni ensuite aux Celtes, ceux que l'on appelle aujourd'hui

Celtibères et Vèrons

8 Jusqu'à Emporium 3
: cette ville est une

création des Massaliotes, qui n'est qu'à quarante stades

environ de la Pyrènè, et des frontières de l'Ibèrie vers

la Celtique A Emporium, on honore Artémis

d'Éphèse, nous en dirons la raison en parlant de

Massalie.

10 Par ces montagnes (du nord de l'Ibèrie)

passe la route qui de Tarracon 4 va à l'extrémité du

pays des Vascons, sur l'Océan, à Pompelon et à

Idanuse 5
, ville bâtie sur l'Océan même : cette route

est longue de deux mille quatre cents stades et aboutit

aux frontières mêmes de l'Aquitanie et de l'Ibèrie

1. Cap Finisterre.

2. Des tonneaux, si l'on s'en tient à la leçon Vuigate. Notez que
Strabon parle ailleurs avec une sorte d'admiration de cette industrie

gauloise de la tonnellerie (Liv. V, i, 12. — Cf. supr. ibid., 8).

3. Ampurias.
4. Tarragone.

5. Lisez Œasun.
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1 1 . Le versant ibérique de la Pyrènè est bien

boisé ; il y a des arbres de toute espèce et des arbres

toujours verts; le versant celtique est nu.

\% Dans les contrées au nord des Geltibères

habitent les Vèrons qui sont limitrophes des Gantabres

Conisques et issus, eux aussi, de l'émigration cel-

tique

16 Cette coutume (de se laver, hommes et

femmes, et de se frotter les dents avec de l'urine qu'ils

ont laissée vieillir dans des réservoirs) et celle de cou-

cher sur la dure sont communes aux Ibères et aux

Celtes

17 Dans la guerre des Cantabres, des mères

tuèrent leurs enfants, avant qu'ils fussent pris, et un

jeune garçon, dont les parents et les frères étaient pri-

sonniers et enchaînés, les tua tous, sur l'ordre de son

père, avec un fer dont il s'était emparé ; une femme

en fit autant à tous ceux qui avaient été pris avec elle :

un autre captif, appelé par des soldats ivres, se jeta

lui-même dans le feu d'un bûcher. Tous ces traits sont

communs aux peuples Celtes, Thraces et Scythes

Charmolaus Massaliote (hôte de Posidonius)

18 Dans la Cantabrie 1 (les Romains)

souffrant de la disette) tiraient leurs subsistances de

l'Aquitanie, et cela à grand'peine, à cause de la diffi-

culté des routes

19 Les noms les plus illustres sont pour la

plupart helléniques : ainsi nos devanciers appelèrent

Ibèrie toute la contrée au delà du Rhodan et de l'isthme

resserré entre les golfes Galatiques; aujourd'hui au

contraire on donne la Pyrènè pour limite à ce pays.

1. Guipuscoa, Biscaye et partie des Asturies.
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LIVRE IV.

CH. I, II, III, IV, V, VI.

sommaire. — Le quatrième livre comprend la Gallie

et toutes les contrées que les Alpes séparent de Italie

proprement dite.

I, 4 . A la suite (de i'Ibèrie) et au delà des Alpes

(par rapport à l'Italie) est la Celtique. La figure de ce

pays a été précédemment retracée dans une simple

esquisse, ainsi que son étendue. Maintenant il nous

faut en parler en détail. Quelques-uns y distinguaient

trois peuples, qu'ils appelaient Aquitans, Belges et

Celtes, les Aquitans entièrement différents des autres,

et non par la langue seule, mais par les formes corpo-

relles, se rapprochant bien plus des Ibères que des

Galates, les autres, bien Galates d'apparence, mais

n'ayant pas tous la même langue, et quelques-uns

présentant dans leur langage de légères différences.

Leur gouvernement, leur genre de vie diffèrent aussi

un peu. Ils appelaient donc Aquitans et Celtes les

peuples voisins de la Pyrènè, qui sont séparés par le

mont Cemméne. Il a été dit, en effet, que cette partie

de la Celtique est bornée à l'Occident par les monts

Pyrénées, qui touchent aux deux mers, à la mer inté-

rieure et à la mer extérieure ; à l'Orient, par le Rhin

qui est parallèle à la Pyrènè. Les régions du Nord et

du Midi sont comprises, les premières, entre l'Océan à

partir de l'extrémité septentrionale de la Pyrènè

jusqu'à l'embouchure du Rhin ; les autres, à l'oppo-
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site, entre la mer de Massalie et de Narbon, et les

Alpes, à partir de la Ligystique jusqu'aux sources du

Rhin. Sur la Pyrènè tombent à angles droits les monts

Gemménes, qui traversent les plaines du centre, se

terminent, dans le centre, près de Lugdunum, et ont

une étendue d'environ deux mille stades. Ainsi on

appelait Aquitans les habitants des parties septen-

trionales de la Pyrènè et du Cemméne jusqu'à l'Océan,

en deçà du fleuve Garunas, et Celtes, ceux qui s'éten-

dent d'autre part vers la mer de Massalie et de Narbon

et qui atteignent certains points de la chaîne des Alpes ;

on appelait Belges le reste des peuples riverains de

l'Océan jusqu'aux bouches du Rhin et quelques-uns

de ceux qui habitent près du Rhin et des Alpes. C'est

ce que dit le dieu César dans ses Commentaires. Mais

Auguste César, ayant divisé le pays en quatre régions,

déclara les Celtes partie intégrante de la province

Narbonitide, laissa les Aquitans comme au temps de

son prédécesseur, en leur annexant quatorze des

peuples qui habitent entre les fleuves Garunas et Liger;

puis ayant divisé le reste (de la Gaule) en deux parties,

il rattacha l'une à Lugdunum, avec le cours supérieur

du Rhin pour limite, et l'autre aux Belges. Ainsi le

géographe qui doit indiquer toutes les divisions

physiques et ethnographiques, à condition encore

qu'elles soient dignes de mémoire, peut se contenter de

marquer sommairement les distributions diverses éta-

blies par les princes au gré d'une politique inspirée

par les circonstances; quant aux détails exacts, il faut

les laisser à d'autres.
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1. De tous les Géographes anciens dont nous avons les ouvrages,

Strabon est le seul qui ait remarqué l'admirable système hydro-

graphique de la Gaule. Sur le cours du Rhône, comp. Ruf. Fest.

Avien. Ora Maritima, v. 623-29; 664-682, et Plin. 111, v, 4.

2. Gomp. Plin. ibid. : Agrorum cultu, virorum, morumque digna-

tione, amplitudine opum, nulli provinciarum postferenda (Narbo-

nensis), breviterque Italia verius quam provincia.

3. Aid..
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2. Tout ce pays est arrosé par des fleuves qui

descendent, les uns des Alpes, les autres de la Cem-

méne et de la Pyrènè, et qui se jettent, les premiers,

dans l'Océan, les autres, dans notre mer. Les endroits

qu'ils traversent sont en général des plaines ou des

terrains dont la pente ménage aux eaux un cours

favorable à la navigation. Puis, ces cours d'eaux se

trouvent entre eux dans un si heureux rapport, qu'on

passe aisément d'une mer dans l'autre, en charriant

les marchandises sur un court espace et avec facilité,

puisque c'est par des plaines ; mais le plus souvent,

c'est bien la voie des fleuves que l'on suit, soit en

montant soit en descendant. Le Rhodan, à cet égard,

présente quelque avantage; car il reçoit, comme on

l'a déjà dit
1

, un grand nombre d'affluents; il se

rattache à notre mer qui est bien autrement impor-

tante que la mer Extérieure, et il traverse la partie la

plus fertile de ce pays. Toute la Narbonitide, en effet,

produit les mêmes fruits que l'Italie ; si au contraire

l'on avance vers les Ourses et vers le mont Gemméne,
l'olivier et le figuier font défaut, la terre n'est plus

propice à ces plantes, mais les autres y viennent bien :

encore, si l'on avance davantage, la vigne ne réussit-

elle plus aisément. Tout le reste du pays produit en

abondance du blé, du millet, du gland et du bétail de

toute espèce, nulle part le sol n'y étant inactif, si ce

n'est dans les endroits où des marais et des bois

empêchent toute culture. Et ces endroits-là mêmes
sont habités aussi, grâce plutôt à la surabondance de

1. Le passage auquel se réfère Strabon ne se retrouve pas dans
son livre.
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la population qu'à l'industrie des indigènes. Les

femmes, en effet, y sont très-fécondes et ce sont de

bonnes nourrices, mais les hommes y sont plutôt

guerriers qu'agriculteurs ; aujourd'hui pourtant qu'ils

ont déposé les armes, ils sont forcés de cultiver la

terre. Ce que nous disons ici convient à toute la Gel-

tique extérieure ; maintenant prenons séparément

chacune de ses quatre parties et parlons-en de manière

à les décrire avec exactitude, en commençant par la

Narbonitide.

3. Cette province a à peu près la figure d'un paral-

lélogramme tracé au couchant par la Pyrènè, du côté

des Ourses par le Cemméne; les autres côtés sont

formés, celui du midi par la mer entre la Pyrènè et

Massalie , celui du levant par les Alpes en partie , et

par une ligne passant tout droit entre les Alpes d'où

elle prend, et les pentes du Cemméne dans la direction

du Rhodan , lesquelles font un angle droit avec ladite

ligne qui part directement des Alpes. Au côté méri-

dional s'ajoute pour terminer la figure en question le

littoral qui vient à la suite et qui est occupé par les

Massaliotes et les Salyes jusqu'au pays des Ligyes vers

les confins de l'Italie et le fleuve du Var. Ce fleuve,

comme je l'ai dit plus haut, est la limite de la Narbo-

nitide et de l'Italie : petit durant l'été , il a en hiver

jusqu'à sept stades de largeur 1
. Ainsi la côte s'étend

1. Le Var a des crues si fortes que ses eaux boueuses souvent

troublent Ja mer jusqu'à la hauteur de Nice, et quelquefois jusqu'à

la hauteur du cap Ferrât. — V. sur ce sujet le savant ouvrage de

M. A. de Ghambrun de Rosemont, Études géologiques sur le Var et le

Rhône. Nice, 1873. C'est la première fois que le bassin du Var a été

décrit avec toute l'attention qu'il mérite.



70 . ..' ' • '''. " ',,
1 2 2,, ,

, -. " ' ',
•. 7

Oooy.ov-

3 -,"
• ' -

'
• ' "", -' :" . (Cas., . 179.)

4. ' 4 , '

1. Quelques mss. et les édit. av. Kramer,. Cf. ci-après

Ptolèm. Il, 9.

2. La plupart des mss.. Gomp. § 5..
3. Plus. mss.; édit. av. Gasaub..
4. Les mss., Correct, de Xyland..



STRABON, LIV. IV. NARBONITIDE, SON ÉTENDUE. 71

de là jusqu'au temple d'Aphrodite Pyrènée 1

; et ce

point est la limite de la province en question et de

l'Ibérique. Quelques-uns pourtant assignent le lieu où

sont les trophées de Pompée, pour limite à l'Ibèrie et

à la Celtique. Or il y a de là (de l'Aphrodisium) à

Narbon soixante -trois milles, d'ici (de Narbon) à

Némause 2 quatre-vingt-huit milles, de Némause, par

Ugerne et Taruscon 3
, aux Eaux-Chaudes, dites de

Sextius, dans le voisinage de Massalie, cinquante-trois

milles, enfin de là à Antipolis 4
et au fleuve du Var

soixante-treize milles, ce qui fait en tout deux cent

soixante-dix-sept milles. Quelques auteurs aussi ont

compté de l'Aphrodisium jusqu'au Var deux mille six

cents stades, d'autres en ajoutent encore deux cents;

car on ne s'accorde pas sur les distances. Quant à

l'autre route passant chez les Voconces et par le pays

de Cottius, elle ne fait qu'une avec la première de

Némause à Ugerne et à Taruscon ; de là aux frontières

des Voconces et au commencement de la montée des

Alpes, en traversant le Druentias et Cavallion 5
, elle

mesure soixante-trois milles
;
puis encore de ce point

à l'autre frontière des Voconces, vers le pays de

Cottius, au bourg d'Ebrodunum 6
, cent milles moins

un; enfin il y en a encore autant pour aller, par les

bourgs de Brigantium 7
et de Scingomagus 8 et par le

col des Alpes, à Océle, où finit le pays de Cottius. A
partir de Scingomagus, c'est déjà l'Italie, et de cette

bourgade à Océle il y a vingt-huit milles.

4. Massalie est une création des Phocéens; elle est

1 . Gap Greus. — 2. Nîmes. — 3. Beaucaire et Tarascon. — 4. Antibes.

— 5. Cavaillon. — 6. Embrun. — 7. Briançon. — 8. Entre Briançon

et Uxeau près de Suze.
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située sur un sol pierreux; son port s'étend au-dessous

d'un rocher en forme de théâtre, qui regarde le midi.

Ce port est entouré de bonnes murailles, ainsi que la

ville entière dont la grandeur est considérable. Dans

la (ville) haute s'élèvent l'Ephésium et le temple

d'Apollon Delphinien : ce dernier est commun à tous

les Ioniens; l'Ephésium' est un sanctuaire dédié à

Artémis d'Ephèse. Gomme les Phocéens partaient de

leur pays, un oracle, dit-on, leur fut donné, qui leur

enjoignait de prendre pour guide la personne que leur

aurait désignée Artémis d'Ephèse : s'étant donc rendus

à Ephèse, ils s'enquirent des moyens d'obtenir de la

déesse ce guide qui leur était imposé. Alors Aristarché,

l'une des femmes les plus honorables du pays, vit en

songe la déesse qui, debout près d'elle, lui ordonnait

de partir avec les Phocéens en emportant quelque

représentation des choses consacrées à son culte. Gela

s'étant fait et la colonisation achevée, les Phocéens

érigèrent le sanctuaire, et décernèrent à Aristarché

des honneurs extraordinaires, en la proclamant prê-

tresse (d'Artémis). Dès lors dans les villes, colonies de

Massalie, on rendit partout les premiers honneurs à

la même déesse, et pour la disposition de la statue

comme pour les autres usages sacrés, on se fit une

loi d'observer les mêmes rites que dans la métropole.

5. Les Massaliotes ont un gouvernement aristocra-

tique, et il n'y en a pas dont les lois soient meilleures :

ils ont établi un conseil de six cents membres qui

gardent cette dignité toute leur vie, et qu'on appelle

timuques. Ce conseil est présidé par quinze membres

à qui est attribuée l'administration des affaires cou-

rantes : les Quinze sont à leur tour présidés par trois
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d'entre eux qui ont la plus grande puissance, sous la

direction d'un seul. Nul ne peut être timuque s'il n'a

pas d'enfants, et si le titre de citoyen n'est pas dans sa

famille depuis trois générations. Les lois sont celles

de l'ionie : elles sont exposées en public. Le pays est

planté d'oliviers et couvert de vignes, mais il est bien

pauvre en blé, à cause de sa sécheresse : aussi, ayant

plus de confiance dans la mer que dans la terre, les

habitants ont-ils préféré les ressources que leur offrait

la navigation. Plus tard cependant, grâce à leurs mâles

vertus, ils purent s'emparer d'une partie des cam-

pagnes environnantes, avec l'aide de cette même puis-

sance militaire qui leur avait servi à fonder des villes

pour s'en faire des remparts. Les unes, du côté de

l'Ibèrie , les défendent contre les Ibères , à qui ils ont

transmis même leur culte national, — le culte d'Arté-

mis d'Ephèse , — si bien que ce peuple sacrifie à la

manière des Hellènes, les autres, comme Rhoè 1

,

Agathe 2
, les protègent contre les Barbares qui habitent

le long du Rhodan, ou, comme Tauroentium 3
, Olbie 4

,

Antipolis et Nicée, contre le peuple des Salyes et contre

les Ligyes qui habitent les Alpes.

Les Massaliotes ont encore des abris pour les vais-

seaux et des magasins d'armes : auparavant il y avait

chez eux , en quantité et toujours prêts , des navires

,

des appareils, des machines pour armer les vaisseaux

et assiéger les villes : ils avaient pu ainsi tenir tête

aux Barbares et gagner l'amitié des Romains , en se

mettant à même de leur rendre tant de services que

1. La même que Rhodè et Rhodanusie. V. Etienne de Byz. s. v.

2. Agde.

3. Taurenti ou la Giotat. — 4. Hières.
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ceux-ci aidèrent volontiers à l'accroissement de la

puissance des Massaliotes. Ainsi Sextius, celui qui défit

les Salyes, ayant fondé non loin de Massalie une ville

dont le nom, qui est le sien, rappelle aussi ces eaux

chaudes devenues, dit-on, en partie froides, y établit

une garnison romaine et chassa du littoral, à partir de

Massalia jusqu'en Italie, les Barbares que les Massaliotes

n'avaient pu en expulser tout à fait. Lui-même n'obtint

guère d'autre résultat que de refouler les Barbares à

douze stades de la mer dans les parties où les côtes

sont abordables, et à huit seulement, là où elles sont

abruptes. Mais le terrain abandonné par les indigènes,

il le livra aux Massaliotes. On voit encore, dans la ville

où elles sont exposées, un grand nombre des dépouilles

conquises par les habitants dans des batailles navales

contre tous les rivaux qui leur disputaient injustement

la mer. C'est ainsi que jadis ils jouirent d'une prospé-

rité extraordinaire à tous égards, et particulièrement

en ce qu'ils gagnèrent l'amitié des Romains, dont on

pourrait trouver maintes preuves : ainsi, il y a sur

l'Aventin une statue d'Artémis qu'y érigèrent les

Romains, et elle est disposée comme celle qui est chez

les Massaliotes. Mais au temps de la lutte de Pompée
contre César, ce peuple, s'étant attaché au parti qui fut

vaincu, perdit la plus grande part de sa prospérité.

Pourtant il reste encore chez lui des traces de ses

anciens goûts, particulièrement pour la construction

des machines et pour les armements maritimes. Mais

comme les Barbares du haut pays d'alentour s'appri-

voisent sans cesse, et, grâce à la domination romaine,

ont déjà abandonné la guerre pour la vie civile et

l'agriculture, l'application aux travaux dont nous par-
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Ions ne saurait plus être aussi grande chez les Massa-

liotes : on le voit bien à l'esprit qui aujourd'hui y
règne : tous les gens distingués s'y portent vers l'élo-

quence et la philosophie, si bien que leur ville, qui

depuis peu était devenue une école ouverte aux Bar-

bares, et avait rendu les Galates philhellènes au point

de rédiger leurs contrats en langue hellénique, a pré-

sentement persuadé aux plus illustres des Romains de

renoncer au voyage d'Athènes et de venir à Massalie

pour l'amour de l'étude. Les voyant agir ainsi, et

d'ailleurs résignés à la paix, les Galates consacrent

avec plaisir leur temps à de pareils genres de vie, et

ce n'est pas là un caprice individuel, mais le goût

public. Aussi font-ils bon accueil à nos sophistes qui,

comme les médecins, reçoivent chez eux un riche

salaire soit des particuliers, soit des villes. Mais il y a

toujours dans les habitudes des Massaliotes de la sim-

plicité et de la modestie, et l'usage que voici n'est pas

la moindre preuve que l'on en pourrait donner : la

plus grosse dot est chez eux de cent pièces d'or, plus

cinq pièces pour les vêtements et cinq autres pour les

parures d'orfèvrerie : on ne permet pas davantage.

— César et les princes qui sont venus après lui, en

souvenir de l'amitié des Romains pour Massalie , ont

apprécié avec mesure les fautes commises durant la

guerre, et ont conservé à cette ville l'autonomie dont

elle avait joui dès l'origine. Ainsi elle n'obéit pas, non

plus que les peuples qui sont sous son obéissance, aux

préfets envoyés dans la province. — Voilà ce qu'on

peut dire au sujet de Massalie.

6. En même temps que la montagne des Salyes, se

détournant du couchant, incline davantage vers l'Ourse
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1. Mss.. Casaubon avait remarqué que c'est le promontoire
appelé par Ptolémée. Palmérius avait déclaré la correction

nécessaire ; elle fut admise par Goray.

2. Édit. anc. d'après les mss.; c'est Kramer qui, d'après

le latin Arelate (?), a introduit l'orthographe.
3. Mss. Medic. et Paris. 1393,, Aid..
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et s'éloigne peu à peu de la mer, la côte s'infléchit

dans le sens de l'ouest ; mais à quelque distance de la

ville des Massaliotes, à cent stades environ en avant,

vers un grand promontoire voisin de certaines car-

rières, elle commence de se creuser, pour former avec

l'Aphrodisiurn, pointe de la Pyrènè, le golfe Galatique,

qu'on appelle aussi Massaliotique. Ce golfe est double.

Car, déterminant deux golfes dans la même courbe,

se projette le mont Sétium 1

,
qui emprunte aussi l'île

Blascon 2
, située dans le voisinage. De ces deux golfes

le plus grand s'appelle proprement Galatique; c'est

celui où vomit la bouche du Rhodan ; le plus petit est

celui de Narbon, qui s'étend jusqu'à la Pyrènè. Narbon,

située au-dessus de l'embouchure de l'Atax 3 et de

l'étang Narbonitide 4
, est le plus grand marché de ces

contrées. Toutefois sur le Rhodan se trouve une ville

et un marché qui n'est pas sans importance, c'est

Arelate 5
. Ces deux marchés sont à peu près aussi éloi-

gnés l'un de l'autre que des promontoires que nous

avons nommés, — aussi éloignés que Narbon l'est de

l'Aphrodisiurn et Arelate de Massai ie. De chaque côté

de Narbon passent d'autres cours d'eau qui viennent

les uns des monts Cemménes, les autres de la Pyrènè,

ayant sur leurs bords des villes où de petites embar-

cations peuvent remonter sans avoir à faire un long

trajet. Ceux qui viennent de la Pyrènè sont le

Ruscinon 6 et l'Iliberris
7 qui ont chacun sur leurs bords

une ville du même nom 8
. Dans le voisinage du Rusci-

non se trouve un étang et un terrain humide, un peu

1. Gap de Cette. — 2. Brescon. — 3. L'Aude. — 4. Étang de Ja

Roubine. — 5. Arles. — 6. La Têt. — 7. Le Tech. — 8. La Tour de

Roussillon près de Perpignan, et Elne.

6
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1. Mss., édit. av. Grosk.

2. Vulg.. Millier : « [imo Arauris) ».

3. Ptolém. (Plin. Betevrœ), Etienne ., mss.-
OU.

4. Sur la Plaine de pierres {La Crau), comp. Plin. III, v, 4 : Gampi
Japidei, Herculis prœliorum memoria; — XXI, xxxi, 10 : Thymis
quidem nunc etiam Lapideos Campos in provincia Narbonensi

refortos scimus : hoc paene solo reditu, e longinquis regionibus

pecurlum millibus convenientibus, ut thymo vescantur.
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au-dessus de la mer, rempli de sources salées, et dans

lequel en creusant on prend des muges. On creuse à

cet effet un trou de deux ou trois pieds, on enfonce

un trident dans l'eau bourbeuse et il arrive qu'on

harponne ainsi un de ces poissons d'une belle taille
;

car les muges se nourrissent de vase comme les

anguilles. Ces fleuves, qui descendent de la Pyrènè,

passent entre Narbon et l'Aphrodisium ; de l'autre côté

de Narbon sont ceux qui, venant du Gemméne, se

jettent dans la mer : de cette montagne descendent

l'Atax 1

, l'Orbis 2 et l'Arauris 3
: sur le premier est située

Bseterra 4
, ville forte, voisine de Narbon, sur le second

Agathe 5
, fondation des Massaliotes.

7. La côte ci-dessus décrite présente sans doute

quelque chose d'incroyable dans le fait de ces poissons

qu'on déterre ; elle offre une autre particularité peut-

être plus remarquable encore et dont nous allons

parler. Entre Massalie et les bouches du Rhodan il y
a une plaine qui est à cent stades de la mer , et dont

le diamètre en mesure autant; elle est de forme circu-

laire. On l'appelle la Plaine de pierres 6
, en raison du

phénomène qui s'y est produit. Elle est en effet rem-

plie de pierres grosses comme le poing, sous lesquelles

croît l'agrostis, plante qui fournit aux troupeaux une

abondante pâture. Au milieu séjournent des eaux, des

1. L'Aude.

2. L'Orbe.

3. L'Hérault.

4. Bèziers. — 5. Agde.

6. Solin place La Grau en Ligurie : In Liguria quoque Lapidarios

Gampos, quod, ibi eo (Hercule) dimicante, creduntur pluvisse saxa.

— Cf. supr. p. 7. Gomment. d'Eustathe sur les v. 76 et suiv. de Denys
le Périégête, Eudoc. p. 214, et dans notre t. Il, Historiens, Denys
flalic. I, 41.
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1. Vulg., Casaub. que donnent les mss. Par. 1397 et

Medic. 28, 5.

3. c Texte altéré : » Casaubon propose \ ; Millier :. \.
4. Édit. anc.. « Melius scripti; » Gasaub.

5. Cf. Pomp. Mêla. II, : Alioquin littus ignobiie est, lapideum,

ut vocant; in quo Herculem contra Albiona et Bergion, Neptuni

liberos, dimicantem quum tela defecissent, ab invocato Jove ad-

jutum imbre lapidum ierunt. Gredas pluisse, adeo multi passim et

late jacent. — Cf. aussi Ttetzès, Chil. II, 341, Schol. Lycophr. 648.
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mares salées, des dépôts de sel. Toute cette plaine et

le pays au-dessus sont exposés aux vents ; mais celui

qui y règne surtout est la bise noire qui y déchaîne

son souffle violent et glacial. On dit même qu'elle

entraîne et roule une partie des pierres
,

qu'elle jette

les hommes à bas de leurs chariots et que la force du

vent les dépouille de leurs armes et de leurs vête-

ments. Aristote dit que ces pierres, arrachées par

quelques-uns de ces tremblements de terre appelés

brastes, ont été rejetées à la surface et ont roulé dans

les creux de ces terrains. Selon Posidonios, il y avait

un lac qui, par suite d'une fluctuation violente, s'est

desséché; les pierres du fond ont été ainsi brisées en

plusieurs morceaux qui, comme les cailloux des fleuves

et les galets des rivages, sont semblables, polis, et,

outre leur ressemblance, d'égale grosseur
1

. Les deux

savants ont donné l'explication de tous ces détails;

elle est plausible chez l'un comme chez l'autre; car

il faut bien que des pierres ainsi constituées, non pas

par elles-mêmes , aient changé de nature et passé du

liquide au solide, ou bien qu'elles se soient détachées

de grands rochers qui subirent des cassements con-

tinus. Toutefois Eschyle, qui avait observé cette parti-

cularité, ou qui l'avait apprise de quelque autre, la

trouvant difficile à expliquer, la relégua dans le

domaine de la fable. Voici ce que chez lui Prométhée

dit à Héraclès en traçant au héros sa route du Caucase

aux Hespérides :

1. D'après la conj. de Mùller, v. n. 3 ci-contre : « semblables,

polis, et d'égale grosseur. Les deux savants ont expliqué aussi la

cause de cette ressemblance. »
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Tu trouveras sur ton chemin l'intrépide armée des Ligyes,

et, je le sais, si brave que tu sois, tu verras là des combattants

sans reproche ; c'est le destin que les traits te feront défaut

en cet endroit; quant à prendre des pierres sur le sol,

impossible, car tout ce terrain est mou.
Te voyant dans l'embarras, Zeus aura pitié de toi :

étendant sous (le ciel) une nuée, d'une grêle de cailloux ronds

il couvrira la terre, et toi, de ces armes
frappant (tes ennemis) tu disperseras facilement l'armée Ligye.

Gomme s'il n'eût pas mieux valu, dit Posidonios, jeter

ces pierres sur les Ligyes eux-mêmes et les en écraser

tous, que de représenter Héraclès ayant besoin de tant

de pierres (contre ses ennemis). Mais en vérité il lui

en fallait bien autant, puisqu'il avait contre lui une

foule innombrable ; en sorte que sur ce point le mytho-

graphe mérite plus de créance que celui qui réfute son

mythe (sa fable). Pour le reste, le poète ayant allégué

un arrêt du destin, il ne prête pas davantage aux

chicanes de la critique ; et en effet, qu'on raisonne sur

la providence et sur le destin, on trouvera à propos

des choses humaines et des phénomènes naturels bien

des occasions semblables d'affirmer qu'il valait mieux

que ceci fût et non pas cela; par exemple, que

l'jEgypte eût des pluies abondantes au lieu d'être

abreuvée par l'iEthiopie; que Paris, voguant vers

Sparte, se perdît dans un naufrage, au lieu d'enlever

Hélène et d'être trop tard puni de son crime par ceux

qu'il avait offensés, après avoir causé la destruction

de tant d'hommes , Hellènes et Barbares ; ce qu'Eu-

ripide a rapporté à Zeus :

Ce malheur pour les Troyens, ces souffrances pour l'Hellade, Zeus,

voulant les leur infliger, en avait ainsi décidé.

8. Au sujet des bouches du Rhodan, Polybe censure

Timée et prétend que ce fleuve n'a pas cinq bouches,
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mais deux : Artémidore dit qu'il en a trois. Plus tard

Marius, voyant les bouches du fleuve s'aveugler par

suite des attérissements , et l'entrée en devenir diffi-

cile, creusa un nouveau canal qui reçut la plus grande

partie des eaux du Rhodan, et le concéda aux Massa-

liotes comme prix de leur valeur dans la guerre

contre les Ambrons et les Toygénes. Ce fut pour eux

une source de grandes richesses, produites par les

droits qu'ils font payer à ceux qui remontent ou

descendent le fleuve. Toutefois la navigation reste

difficile, à cause de la rapidité du courant, des atté-

rissements et du peu d'élévation du sol qu'on n'aper-

çoit pas, même de près, par les temps brumeux.

Aussi des tours servant de signaux y ont- elles été

élevées par les Massaliotes, qui se sont ainsi de toute

manière approprié le pays. En outre, ils ont bâti un

temple d'Artémis Éphésienne, dans le même endroit,

où ils ont choisi pour emplacement une île formée

par les bouches du fleuve. Au-dessus des embouchures

du Rhodan se trouve un étang marin, qu'on appelle

Stomalimnè, qui fournit en grande quantité des huîtres

et d'autres mets excellents. Quelques-uns ont compté

cet étang parmi les bouches du Rhodan ; ce sont ceux-

là surtout qui affirment que le fleuve a sept bouches,

mais ils se trompent en ceci comme en cela ; car il y
a une montagne qui sépare le fleuve de l'étang. Voilà

quelle est la nature et quelle est l'étendue de la côte

depuis la Pyrènè jusqu'à Massalie.

9. Celle qui s'étend vers le fleuve du Var et vers

les Ligyes, qui l'avoisinent, présente les villes massa-
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liotes de Tauroentium * , d'Olbie 2
, d'Antipolis 3

et de

Nicée 4
, avec la station navale créée par César-Auguste

et appelée le For Jules 5
. Cette station est située entre

Olbie et Antipolis, à six cents stades de Massalie. Le

Var est dans l'intervalle qui sépare Antipolis et Nicée,

mais environ à vingt stades de l'une et à soixante de

l'autre, de sorte que d'après les limites aujourd'hui

officielles, Nicée se trouve être en Italie, bien qu'ap-

partenant aux Massaliotes. Ces villes, en effet, ont été

bâties, pour arrêter les Barbares du haut pays, par les

Massaliotes qui voulaient au moins avoir la mer libre,

si ces Barbares étaient les maîtres de la terre. Dans

cette région, tout est montagnes et pentes abruptes :

pourtant tout près de Massalie, il s'en dégage une

plaine d'une largeur raisonnable; mais en avançant

vers Test, la montagne la resserre du côté de la mer

et y laisse à peine assez d'espace pour une route pra-

ticable. Les abords en sont occupés par les Salyes, et

à l'endroit où elle finit, habitent les Ligyes dont le

territoire est contigu à l'Italie, et dont il sera parlé dans

la suite. Seulement il faut ajouter ceci dès à présent :

bien qu'Antipolis soit dans les limites de la Narbonitide

et Nicée dans celles de l'Italie , la dernière demeure

soumise aux Massaliotes et fait partie de la province

,

et l'autre est rangée parmi les villes italiennes, en

vertu d'un arrêt rendu contre les Massaliotes, lequel

l'a affranchie de leur domination.

1. La Ciotat ou la Seyne, ou plutôt Taurenti, petite localité qui

est dans les environs. — 2. Hières.

3. Antibes.

4. Nice.

5. Fréjus.
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1 0. Devant ces passages étroits s'étendent, à partir

de Massalie, les îles Stœchades 1

, trois assez considé-

rables et deux petites : les Massaliotes les cultivent.

Anciennement même ils y entretenaient une garnison

pour repousser les agressions des pirates ; ils y avaient

nombre de bons ports. Après les Stœchades viennent

Planasie 2 et Lèron 3
, avec des habitations. Dans l'île

de Lèron, il y a même un héroon, celui du héros

Lèron. Elle est située devant Antipolis. Il y a encore

d'autres petites îles, qui ne méritent pas une mention :

elles sont les unes en face de Massalie même, les

autres devant quelque autre point de la côte ci-dessus

décrite. Quant aux ports, celui de la station navale est

considérable ; celui des Massaliotes aussi ; les autres sont

de moyenne grandeur : parmi ces derniers se trouve

celui qu'on appelle Port Oxybius 4
, du nom des Ligyes

Oxybies. Voilà ce que nous disons de cette côte.

11. Quant à la contrée qui s'étend au-dessus, ce

qui détermine surtout son caractère géographique, ce

sont les montagnes qui l'environnent et ses fleuves,

principalement le Rhodan, le plus grand de tous, celui

qu'on remonte le plus haut, comme étant grossi par

une multitude de cours d'eau ; il faut donc traiter ce

sujet avec méthode. A partir de Massalie, si l'on

avance dans le pays compris entre les Alpes et le

Rhodan jusqu'au fleuve Druentias 5
, on trouve les

Salyes qui occupent un territoire de cinq cents stades.

Le bac vous passe à Gavallion 6
, et tout le pays qui suit

est celui des Cavares jusqu'à la rencontre de l'Isar
7 et

1. Les îles d'Hières. — 2. Pianosa. — 3. Ile Sainte-Marguerite. —
4. Cannes (?). — 5. La Durance. — 6. Cavaillon. — 7. L'Isère.



94 . .. 1,
2

3
. "" ,

4, 2
5

,. , ()
6 ' .^^ '

6 .' ", -',, ", '.
1. Groskurd pense que géographiquement cette situation ne peut

être celle des Salyes, mais celle des Gavares; il propose donc de

lire : Oc oviv. Muller croit à une altération plus profonde

du texte, et suppose que Strabon avait pu écrire : 0\[ ] , ., . .
2. Mss.; en pensant aux Uzeni, voisins des Medulli (Bourg

d'Oisans, selon D'Anville), Plin. III, xxiv, 136, Muller se demande
s'il ne faudrait pas lire ou bien.

3. Mss., anc. édit..
4. Après, on lit dans quelques mss. ; l'un

des deux a paru inutile. Scaliger, conservant les deux mots, y
voyait les noms de deux rivières. Casaubon proposait de lire. V. la longue note de Muller.

5. Vindalum dans TEpitome de Tite-Live, 61, et dans Orose, V, 13.

6. Mss., nous adoptons la correction proposée par Casau-

bon, qui voit ici le mont Luéron ou Lubéron. V. la note de Muller.

Mannert et, d'après lui, Kramer etMeineke voulaient lire.
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du Rhodan. Là le Gemméne se rattache en quelque

sorte au Rhodan. Du Druentias jusqu'à cet endroit la

distance est de sept cents stades. Les Salyes donc,

dans leurs limites, occupent les plaines et les mon-

tagnes au-dessus. Les Cavares, au contraire, ont au-

dessus d'eux les Voconces, les Tricories, les Iconies

et les Médulles. Entre le Druentias et l'Isar, il y a

d'autres fleuves qui descendent des Alpes dans le

Rhodan ; deux baignent la ville des Cavares et, réunis

en un seul cours d'eau, se jettent dans le Rhodan; le

troisième, le Sulgas 1

, qui se mêle au Rhodan près de

la ville d'Undale 2
, à l'endroit où, dans une grande

bataille, Gn. Aénobarbus mit en déroute plusieurs

myriades de Celtes. — Dans ce même espace (entre

les deux fleuves), il y a plusieurs villes, Avénion,

Arausion et Aérie, bien aérienne de fait, dit Artémi-

dore, vu sa situation à une grande hauteur. Tout le

pays est en plaines et en pâturages, mais d'Aérie 3 à

Luérion 4
il présente des cols étroits et boisés. A l'en-

droit où se rencontrent l'Isar, le Rhodan et le mont

Gemméne, Q. Fabius Maximus ^Emilianus, avec moins

de trente mille hommes, tailla en pièces vingt myriades

de Celtes : il dressa sur le lieu même un trophée en

marbre blanc, et deux temples consacrés l'un à Ares

t. La Sorgue.

2. Védenne (d'Anville), Port de laTraille (Scaliger, Valois, Ménard).

3. Château de Mornas sur le Rhône ou château de Lers vis-à-vis

de Roquemaure, près d'Avignon.

4. Lubéron.
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(Mars), l'autre à Héraclès (Hercule). — De l'Isar à

Vienne, métropole des Allobriges, située sur leRhodan,

il y a trois cent vingt stades. Dans le voisinage et au-

dessus de Vienne se trouve Lugdunum 1 à l'endroit où

se mêlent le Rhodan et l'Arar 2
. Jusque-là, à pied, à

travers le pays des Allobriges, il y a environ deux cents

stades; en remontant le fleuve, il y a un peu plus. Les

Allobriges autrefois mettaient en campagne plusieurs

myriades de combattants, aujourd'hui ils cultivent,

avec leurs plaines, les vallons des Alpes. Généralement

ils vivent dans des bourgades éparses; cependant les

plus notables habitent Vienne, simple bourgade aussi

d'abord, bien qu'elle fût qualifiée de métropole de la

nation, et ils en ont fait une ville. Elle est située sur

le Rhodan. — Ce fleuve sort des Alpes déjà si gros et

si fort que, tandis qu'il traverse le lac Lèmennè 3
, on

voit bien distinctement ses eaux sur un espace de

plusieurs stades. Descendant dans le pays des Allo-

briges et des Ségosians , il rencontre l'Arar à Lugdu-

num, ville des Ségosians. L'Arar, qui vient aussi des

Alpes, sert de limite aux Séquanes, aux ^Edues et aux

Lincasies. Ayant reçu ensuite le Dubis 4

,
qui descend

des mêmes montagnes, et qui est navigable, son nom
domine; les deux fleuves réunis sont toujours l'Arar

qui se mêle avec le Rhodan. Mais à son tour c'est le

Rhodan qui domine et qui court sur Vienne. Il arrive

ainsi que les trois fleuves en commençant se portent

vers l'Ourse (le Nord), puis vers le couchant, qu'enfin

1. Lyon.

2. La Saône.

3. Le Léman.
4. Le Doubs.

I
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l'unique cours d'eau formé par leur réunion, ayant

fait un autre coude, dirige ses eaux vers le midi

jusqu'à son embouchure, après avoir reçu plusieurs

autres rivières, et de là sans dévier continue sa course

jusqu'à la mer. — Telle est la contrée qui se trouve

entre les Alpes et le Rhodan.

12. De l'autre côté du fleuve la plus grande partie

du pays est occupée par les Volces qu'on appelle

Arècomisces. Narbon est, dit-on, leur port, il serait

plus juste de dire qu'elle est aussi celui du reste

de la Celtique, tant cette ville surpasse les autres par

le nombre de ceux qui fréquentent son marché. —
Les Volces sont voisins du Rhodan, et ils ont devant

eux les Salyes qui s'étendent sur la rive opposée, et

les Cavares. Le nom des Gavares y domine même, et

déjà l'on appelle ainsi tous les Barbares de cette

contrée
;
je dis Barbares, ils ne le sont plus; ils se sont

modelés sur les Romains presque en tout, langue,

mœurs, vie publique même chez quelques-uns. Il y a

d'autres peuples petits et sans nom qui habitent à

côté des Arècomisces jusqu'à la Pyrènè. La métro-

pole des Arècomisces est Némause '
,

qui pour

l'affluence des étrangers et des marchands le cède à

Narbon, mais l'emporte beaucoup sur elle comme
centre politique. Elle tient en effet sous sa dépendance

vingt-quatre bourgs, qui ont une population considé-

rable, de même race, et qui payent leur part de contri-

butions; en outre, elle jouit du droit dit latin, et en

conséquence ceux qui à Némause ont été honorés de

l'édilité et de la questure, par ce fait deviennent

1. Nîmes. yifc\T4i\ / ,_. \
BiBLlOTHECA
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Romains. Pour la même raison cette population n'est

pas soumise aux ordres des préfets envoyés de Rome.

— La ville est située sur la route même qui va

d'Ibèrie en Italie, route facile en été, mais, en hiver

et au printemps, fangeuse et inondée par les rivières.

On passe bien quelques-uns de ces cours d'eau à l'aide

de bacs, d'autres sur des ponts de bois ou de pierre;

mais les difficultés résultant des eaux viennent des

torrents qu'on voit parfois jusqu'à la saison de l'été

descendre des Alpes après la fonte des neiges. La

route dont nous parlons a deux branches, l'une qui

mène directement aux Alpes, comme nous l'avons dit,

c'est la route abrégée; elle traverse le pays des

Voconces; l'autre, qui suit la côte massaliote et

ligystique, est plus longue, mais elle offre, pour

pénétrer en Italie, des cols plus faciles, parce qu'à

partir de là les montagnes s'abaissent. — De Némause

au Rhodan la distance est d'environ cent stades, à

la prendre de la petite ville de Taruscon, sur la rive

opposée, à sept cent vingt stades de Narbon. — Limi-

trophes du Cemméne, occupant même tout le versant

méridional de la montagne jusqu'à ses extrémités, se

trouvent ceux de Volces qu'on appelle Tectosages, et

avec eux quelques autres peuples dont nous parlerons

ci-après.

13. Ceux qu'on appelle Tectosages sont voisins de

la Pyrènè ; ils atteignent même sur quelques points le

versant septentrional des Gemménes; la terre qu'ils

habitent est riche en or. Ils semblent avoir eu autre-

fois, avec une grande puissance, une population mâle

assez considérable pour pouvoir, à la suite d'une

sédition, expulser du pays une multitude de ses habi-
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adoptée depuis Kramer. Gomp. Etienne de Byz. ..
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111, 30; Justin, XXXII, 3; A. Gell. III, 9; P. Oros. V, 15, etc. — Justin:

Fuere autem argenti pondo centum decem millia; auri pondo
quinquies decies centum millia.
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tants. Dans cette foule se confondirent d'autres bannis

de diverses nations : de ce nombre étaient ceux qui

occupèrent la Phrygie limitrophe de la Gappadoce et

de la Paphlagonie : ceux qu'on appelle encore

aujourd'hui Tectosages nous en offrent la preuve. Il

y a en effet, dans ce pays, trois peuples, et l'un

d'eux, celui qui habite Ancyre 1
et les environs de

cette ville, est celui qu'on appelle Tectosages; les deux

autres sont les Trocmes et les Tolistobogies : ils ont

émigré aussi de la Celtique, leur parenté avec les

Tectosages le montre. Mais de quelles contrées sont-

ils sortis? Nous ne le pouvons dire, car il n'y a point

présentement, que nous sachions, de Trocmes ni de

Tolistobogies parmi les nations qui habitent au delà,

au milieu ou en deçà des Alpes. Il est probable qu'ils

disparurent par suite de fréquentes migrations, comme
il est arrivé pour plusieurs autres. Ainsi l'autre

Brennus, celui qui attaqua Delphes, au dire de quel-

ques auteurs, était un Prause; eh bien, nous ne sau-

rions dire où habitèrent autrefois les Prauses. On dit

que les Tectosages faisaient partie de l'expédition

contre Delphes, et que les trésors trouvés par le

général romain Csepion chez eux, dans la ville de

Tolosse 2
, étaient une partie des richesses qui prove-

naient de ce pillage; on dit aussi que ces gens-là y
avaient ajouté des offrandes tirées de leurs propres

maisons, pour les consacrer au Dieu et apaiser sa

colère. Caepion, pour avoir mis la main sur ces trésors,

aurait fini sa vie dans la misère, ayant été rejeté par

1. Angora ou Engareh.

2. Toulouse.
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et doit être supprimé.
3. Sur les temples considérés comme lieux de dépôts pour les

trésors des particuliers, v. Hérodien, I, p. 22, édit. H. Estienne 1581,

in-fol. — 11 s'agit du temple de la Paix incendié sous le règne de

Commode.
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sa patrie comme sacrilège et ayant laissé pour héri-

tières des filles qui, à ce que rapporte Timagène, con-

damnées à la prostitution, moururent dans la honte.

La version de Posidonios est plus croyable : suivant

lui, les richesses trouvées à Tolosse se montaient à

quelque chose comme quinze mille talents, tant celles

qui avaient été déposées dans les sanctuaires que celles

qui avaient été jetées dans les lacs sacrés : c'étaient

des matières qui n'avaient reçu aucune façon, de l'or

et de l'argent bruts; le temple de Delphes, en ces

temps-là, était déjà dépourvu de pareils trésors, pour

avoir été pillé par les Phocidiens pendant la guerre

sacrée. S'il y était resté quelque chose, bien d'autres

mains se l'étaient partagé. Il n'était pas probable que

ces étrangers fussent rentrés sains et saufs dans leur

pays, étant tombés, après leur retraite de Delphes,

dans la misère, et s'étant dispersés, les uns d'un côté,

les autres de l'autre, à cause de leurs dissensions.

Mais, dit Posidonios et bien d'autres avec lui, comme
la contrée est riche en or, que les habitants sont

superstitieux et n'ont rien de somptueux dans leur

genre de vie, il s'y était formé en maints endroits des

trésors. Les lacs avaient été pour eux des lieux particu-

lièrement sûrs où ils jetaient leur argent ou même leur

or en lingots. Les Romains donc, s'étant rendus maîtres

du pays, vendirent ces lacs comme parties du domaine

de l'État, et plusieurs de ceux qui en avaient acheté

y trouvèrent des masses d'argent battu, en forme de

meules. A Tolosse, le temple était sacro-saint, profondé-

ment vénéré des peuples d'alentour : de là les richesses

qui s'y étaient accumulées, en raison du grand nombre

des offrandes et de la crainte qui empêchait d'y toucher.
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14. Tolosse
1

est située dans la partie la plus res-

serrée de l'isthme qui de la mer de Narbon sépare

l'Océan, et, selon Posidonios, a moins de trois mille

stades. Une chose qui mérite autant que toute autre

d'être signalée, et dont nous avons déjà parlé, c'est la

concordance parfaite qu'il y a entre le pays, ses fleuves

et, pareillement, ses deux mers, extérieure et inté-

rieure. On trouverait, en effet, en y faisant attention,

que ce n'est pas là ce qui contribue le moins à l'ex-

cellence de ce pays; je veux dire que, grâce à cette

circonstance, les rapports utiles à la vie s'y établissent

aisément entre tous les peuples, et qu'il en résulte pour

eux des avantages communs, aujourd'hui surtout

qu'une existence paisible ayant succédé à des mœurs
guerrières, ils travaillent la terre avec soin et se

façonnent aux habitudes de la vie civile. Aussi, en

présence de pareils objets, pourrait-on croire que

l'action de la Providence se manifeste dans une dispo-

sition des lieux, qui ne serait pas un effet du hasard,

mais le résultat d'une sorte de calcul. Le Rhodan peut

être remonté très -haut même par des bateaux

pesamment chargés, qui pénètrent dans plusieurs

parties du pays, parce que les rivières qui se jettent

dans ce fleuve sont navigables et capables de charrier

les plus lourds fardeaux. L'Arar les reçoit d'abord,

puis le Dubis, affluent de l'Arar : transportés ensuite

par terre jusqu'au fleuve Sécoanas, ils descendent de

là tout droit vers l'Océan, chez les Lexovies et les

Galétes, d'où, pour passer en Brettanique, il faut

moins d'une journée. Mais, comme le Rhodan est

t. Toulouse.
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rapide et difficile à remonter, certaines marchandises

de ces contrées sont expédiées par terre sur des cha-

riots : ce sont celles à destination du pays des Arvernes

et des rives du Liger. On préfère cette voie, bien

qu'en certains points le Rhodan se rapproche de ces

régions ; mais la route étant en plaine et peu longue

— huit cents stades environ — invite à ne pas user

de la navigation en amont du Rhodan, vu la plus

grande facilité du voyage par terre. — A partir de là

succède fort à point le Liger qui des Gemménes coule

vers l'Océan. — De Narbon on remonte un peu

l'Atax 1

,
puis on fait par terre, jusqu'au fleuve Garunas,

un trajet plus long, — de sept ou huit cents stades à

peu près. Le Garunas coule aussi vers l'Océan. —
Voilà ce que nous disons des peuples qui habitent le

gouvernement de la Narbonitide, et qu'autrefois on

nommait Geltes. Or, c'est, je crois, de ces peuples

que vient le nom de Celtes donné par les Hellènes aux

Galates en général à cause de son illustration, ou parce

que les Massaliotes l'avaient adopté, et pour cette

raison et à cause du voisinage.

II, 1 . Il faut parler dès à présent de l'Aquitanie et

des quatorze peuples qui y ont été annexés , lesquels

habitent entre le Garunas et le Liger et occupent,

quelques-uns du moins, la vallée du Rhodan et les

plaines de la Narbonitide 2
. A vrai dire, les Aquitans

diffèrent de la race galatique et par leur constitution

corporelle et par leur langage ; ils ressemblent davan-

tage aux Ibères. Ils ont pour limite le Garunas et

1. L'Aude.

2. Suppléez pour la liaison des idées : « Ne confondons pas l'Aqui-

taine et les Aquitains, car, à vrai dire, etc. »
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habitent entre ce fleuve et la Pyrèné. Les peuples

Aquitans sont au nombre de vingt, mais pour la plu-

part petits et inconnus ; les uns sont voisins de l'Océan,

les autres s'avancent dans l'intérieur des terres

jusqu'aux extrémités des monts Gemménes et au

pays des Tectosages. Vu le peu d'étendue de ce

département réduit à ces limites, on y a ajouté le

pays compris entre le Garunas et le Liger; ces deux

fleuves, à peu près parallèles à la Pyrènè, forment

avec elle deux parallélogrammes dont les autres côtés

sont déterminés par l'Océan et les monts Gemménes :

le cours de chacun des deux fleuves est à peu près de

deux mille stades. Le Garunas, après avoir été grossi

des eaux de trois rivières, se jette dans l'Océan entre

le pays des Bituriges surnommés Oisces et celui des

Santons, deux peuples de race galatique. Les Bituriges

Vivisces sont le seul peuple étranger qui soit établi chez

les Aquitans, mais ils ne sont pas avec eux en commu-
nauté d'intérêts; ils ont pour marché Burdigale 1

, ville

située sur une sorte de lac marin que forme le fleuve

à son embouchure. — Le Liger débouche entre les

Pictons et les Namnites. Autrefois sur ce fleuve se

trouvait Corbilon 2
, un autre marché dont Polybe a

parlé en rappelant tous les contes débités par Pythéas :

des Massaliotes auraient eu un entretien avec Scipion

et pas un d'entre eux n'aurait pu faire à ses questions

sur la Brettanique une réponse digne d'attention.

Ceux de Narbon et ceux de Gorbilon ne l'auraient pas

pu davantage, et pourtant c'étaient les principales

1. Bordeaux.

2. Gouéron.
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5. Le ms. Paris, 1393, et Goray,•
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villes de ces contrées. — Voilà jusqu'où Pythéas pous-

sait l'impudence du mensonge. — La ville des Santons

est Médiolanium 1

. — Dans la région parocéanique de

l'Aquitanie, le terrain, presque partout sablonneux et

maigre, ne donne aux habitants pour nourriture que le

millet, étant peu fertile en autres céréales. C'est là

aussi que se trouve le golfe qui avec celui de la côte

narbonitide, appelé Galatique, forme l'isthme pyrénéen

et porte aussi le même nom. Les bords en sont

occupés par les Tarbelles 2 qui ont chez eux les mines

d'or les plus considérables. Dans des puits creusés à

peu de profondeur on trouve des plaques d'or grosses

à remplir la main, qui parfois n'ont besoin que d'être

un peu épurées; d'ordinaire ce sont des paillettes et

des pépites qui n'exigent pas non plus un grand tra-

vail (d'affinage). — A l'intérieur et dans la montagne,

le terrain est meilleur, surtout près de la Pyrènè, chez

les Convénes 3
, comme qui dirait chez les Synèlydes,

où se trouvent une ville du Lugdunum 4
et les thermes

des Onésies 5
, dont les eaux sont excellentes à boire.

Le pays des Auscies 6 est aussi très-bon.

2. Entre le Garunas et le Liger, les peuples qui

ont été réunis aux Aquitans sont les Elves 7 à partir

du Rhodan; après eux, les Vellaies
8 qui jadis étaient

rattachés aux Arvernes et qui aujourd'hui se gouver-

1. Saintes.

2. Depuis les Pyrénées jusqu'à Arcachon.
3. Canton de Comminges.
4. S. Bertrand (?).

5. Ozon, près de Bagnères-de-Bigorre.

6. Environs d'Auch.

7. L'ancien Vivarais, partie de l'Ardèche.

8. Ane. Vélay, Haute-Loire.

I
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lient par eux-mêmes ;
puis les Arvernes, les Lémovices

et Pétrocories 1

,
près de ces derniers, les Nitiobriges 2

,

les Cadurces 3 et les Bituriges appelés Cubes 4

;
près de

l'Océan, les Santones et les Pictons, habitant, comme
nous l'avons dit, les uns les rives du Garunas, les

autres, celles du Liger; enfin, les Rutènes 5
et les

Gabales 6 qui sont voisins de la Narbonitide. — Chez

les Pétrocories, comme chez les Cubes Bituriges, il y
a pour le travail du fer des usines bien montées ; chez

les Cadurces, des fabriques de toiles de lin, et des

mines d'argent chez les Rutènes ; il y en a aussi chez

les Gabales. — Les Romains ont accordé le droit latin

à quelques-uns des Aquitans, comme aux Auscies et

aux Convénes 7
.

3. Les Arvernes sont établis sur le Liger : leur

métropole Némossus 8 est située sur ce fleuve, qui

passe ensuite à Cènabum 9
, le marché des Carnutes 10

,

à peu près au milieu de son cours , et se jette dans

l'Océan. — Les Arvernes donnent comme une grande

preuve de leur ancienne puissance les guerres qu'ils

ont faites maintes fois aux Romains, avec des armées

fortes de vingt myriades d'hommes et même du

double. Telle fut, en effet, celle qui combattit avec

Vercingétorix contre le dieu César. Auparavant ils

étaient bien vingt myriades contre Maximus iEmilianus

1. Auvergne, Limousin, Périgord.

2. Agénais. — 3. Quiercy. — 4. Berry.

5. Rouergue (Rhodez), départ, de l'Aveyron.

6. Gévaudan, partie de la Lozère et de la Haute-Loire.

7. Quelques éditeurs ont cru devoir reporter cette phrase à la fin

du paragraphe précédent.

8. Glermont. — 9. Orléans.

10. Pays de Chartres.
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et autant contre Domitius Aénobarbus. Les combats

contre César eurent lieu autour de Gergovie, ville des

Arvernes , bâtie sur une haute montagne , et berceau

de Vercingétorix ; ils reprirent autour d'Alésie 1

, ville

des Mandubies, peuple limitrophe des Arvernes,

laquelle est située aussi sur une haute colline et

entourée de montagnes et de deux rivières : le général

(ennemi) y fut pris, et ce fut la fin de la guerre. —
Avec Maximus jEmilianus la lutte s'engagea vers le

confluent de l'Isar et du Rhodan, à l'endroit où le

mont Gemméne se rapproche du Rhodan ; avec Domi-

tius, c'est plus bas encore, au confluent du Sulgas et

du Rhodan. — Les Arvernes avaient étendu leur em-

pire jusqu'à Narbon et aux frontières de la Massaiio-

tide, et ils dominaient même sur tous les peuples

jusqu'à la Pyrènè d'une part, et de l'autre jusqu'à

l'Océan et au Rhin. Rituit, qui guerroya contre Maximus

et Domitius, avait pour père ce Luérius dont les

richesses et le faste étaient si extraordinaires que,

pour faire montre à ses amis de son opulence , il se

promenait sur un char dans la campagne, en semant

çà et là de la monnaie d'or et d'argent, que ramas-

saient les gens de sa suite.

III, 1 . Après les départements de l'Aquitanie et de

la Narbonitide vient immédiatement la contrée qui

s'étend jusqu'au cours entier du Rhin, à partir du

Liger et du Rhodan, c'est-à-dire à partir d'une ligne

allant de la source de ce dernier fleuve au point où il

atteint Lugdunum. Les parties hautes de cette région,

1. Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Or).
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— celles qui confinent aux sources des fleuves du Rhin

et du Rhodan, à peu près jusqu'au milieu des plaines,

sont sous la dépendance de Lugdunum; le reste et

les territoires parocéaniques sont rangés dans un autre

département, que l'on attribue proprement aux Relges.

Quant à nous, nous suivrons un procédé plus commun
dans l'exposé de tous ces détails.

2. Lugdunum même, bâti au pied d'une colline au

confluent de l'Arar et du Rhodan , est une possession

romaine. C'est la ville la plus peuplée de toutes, à

l'exception de Narbon, et le grand marché des Romains

dont les préfets y font frapper leurs monnaies d'argent

et d'or. Là se voit aussi Yhiéron ou sanctuaire, hom-

mage public de tous les Gala tes à César Auguste, élevé

en avant de la ville, au confluent des deux fleuves.

C'est un autel considérable, avec une inscription por-

tant les noms de soixante peuples, la représentation

figurée de chacun de ces peuples et une autre grande

[statue]. — Lugdunum est aussi le chef-lieu des Sego-

sians, peuple qui habite entre le Rhodan et le Dubis.

— Les peuples qui s'étendent à la suite, vers le Rhin,

ont pour limites, les uns, le Dubis, les autres, l'Arar.

Ces rivières, comme il a été dit plus haut, descendent

aussi des Alpes, puis, s'étant confondues en un seul

cours d'eau, se déchargent ensemble dans le Rhodan.

Il y en a encore une autre qui a pareillement sa source

dans les Alpes; Sécoanas est son nom 1

; elle coule

parallèlement au Rhin et traverse le territoire d'un

1. En latin, Sequana, la Seine, César, G. G. J, 1 vu, 57, 58; P. Mêla,

111,2; Pline, IV, xxxiii, 19; Vib. Sequester : « Luteciam Parisiorum

circumfluit. » — Le peuple mentionné ensuite est Je peuple des

Séquanes, Sequani. César, ibid. 1, 2, 6, 8, 9, 31, 35; VI, 10, etc. V. la

page suivante.
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peuple du même nom, qui touche le Rhin à Test, et

l'Arar du côté opposé. C'est de là que proviennent

les meilleures salaisons de viande de porc, qu'on

transporte à Rome. — Entre le Dubis et l'Arar habite

le peuple des iEdues, qui possède la ville de Cabylli-

num 1 sur l'Arar et la place forte de Bibracte 2
. Les

jEdues étaient aussi nommés les frères des Romains :

ils furent en effet, dans ces contrées, les premiers

admis à leur amitié et à leur alliance. — Au delà de

l'Arar habitent les Sécoanes 3 qui, de bonne heure,

ont eu des démêlés avec les Romains et les ^Edues,

pour s'être souvent joints aux Germains dans les

incursions de ces peuples en Italie; et ils ont bien

montré que leur puissance n'était pas commune,

puisque ces peuples étaient grands ou petits, selon

que les Sécoanes s'unissaient avec eux ou s'en sépa-

raient. Outre ces griefs, un autre motif de haine

existait entre eux et les iEdues : c'étaient leurs disputes

au sujet du fleuve qui les sépare, chacun des deux

peuples s'attribuant la propriété de l'Arar et la jouis-

sance des droits de passage par cette rivière. Mainte-

nant tout est sous la domination des Romains.

3. Les premiers de tous ceux qui habitent sur les

bords du Rhin sont les Elvetties 4 chez qui sont les

sources de ce fleuve, au mont Adulas. Ce mont est

une partie des Alpes, et c'est de là que sort l'Aduas

qui coule en sens opposé vers la Celtique intérieure,

alimente le lac Larie près duquel Corne est bâtie et se

jette dans le Pade : il en sera parlé plus tard. — Le

1. Châlons-sur-Saône. Vulg. Gabillonum, César. G. G. VII, 42, 90.

— 2. Le mont Beuvray, près d'Autun. — 3, Franche -Comté. —
4. Vulg. Helvetii, les Suisses.
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Rhin se perd dans de grands marais et dans un grand

lac jusqu'où s'avancent les Rhœtes et les Vindolices,

peuples dont quelques portions sont dans les Alpes et

d'autres au-dessus des Alpes. — La longueur de ce

fleuve est de six mille stades , à ce que dit Asinius
;

mais cela n'est pas. En ligne droite, il en dépasserait

un peu la moitié : qu'on en ajoute mille pour les

détours, et ce sera assez. Car il est rapide au point

qu'il est difficile d'y établir des ponts, et une fois

descendu des montagnes, il coule doucement incliné à

travers des plaines. Comment donc serait-il possible

qu'il restât rapide et violent, si à cette légère incli-

naison nous ajoutions des détours nombreux et longs?

Asinius dit encore que le Rhin a deux bouches et il

censure ceux qui lui en attribuent un plus grand

nombre. — Ce fleuve et le Sécoanas embrassent dans

leurs replis une certaine étendue de pays, mais non

pas aussi grande (l'un que l'autre). Tous les deux

coulent des régions du midi vers les Ourses. Devant

eux s'étend la Brettanique , assez près du Rhin pour

que de ses bords on aperçoive le Cantium, extrémité

orientale de l'île, — mais un peu plus loin du Sécoa-

nas. Aussi est-ce vers le premier que César le dieu

établit ses chantiers de construction navale pour passer

en Brettanique. — Le trajet à faire par le Sécoanas

pour ceux qui ont reçu des marchandises venues par

l'Arar est un peu plus long que celui qui se fait par

le Liger ou le Garunas. Puis, la distance de Lugdunum

au Garunas est de mille stades, et elle n'est pas le

double de celle des bouches du Rhodan à Lugdunum,
— On dit aussi que les Elvetties, chez qui l'or abon-

dait, ne s'en tournèrent pas moins vers le brigandage,
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à la vue de l'opulence des Gimbres , et que des trois

tribus qui prirent part à l'expédition de ces derniers,

deux furent anéanties. Cependant la guerre contre le

dieu César montra bien que de ces restes un grand

peuple avait pu renaître, puisqu'il y périt environ

quarante myriades d'hommes (de cette race), et que

le restant allait bien à huit mille, que le vainqueur

laissa subsister, afin de ne pas abandonner le pays

devenu désert aux Germains de la frontière.

4. Après les Elvetties, les habitants des bords du

Rhin sont les Sécoanes et les Médiomatrices l
: chez

ceux-ci sont établis les Tribocches 2
, peuple germa-

nique qu'on a fait passer de ses foyers dans cette

contrée; chez les Sécoanes s'élève le mont Jurasius

qui sépare les Elvetties et les Sécoanes. — Au-dessus

donc des Elvetties et des Sécoanes habitent vers le

couchant les iEdues et les Lingons 3
; au-dessus des

Médiomatrices les Leuces 4 et une partie des Lingons.

Les peuples entre le Liger et le Sécoanas, par delà

le Rhodan et l'Arar, s'étendent au nord des Allobriges

et des voisins de Lugdunum. Les plus illustres d'entre

eux sont les Arvernes et les Carnutes, chez lesquels

passe le Liger dans sa course vers l'Océan. Or, le

trajet des fleuves de la Celtique à la côte Rrettanique

est de trois cent vingt stades, car en partant le soir

avec le reflux, on aborde dans l'île le lendemain vers

la huitième heure. Après les Médiomatrices et les

Tribocches, les riverains du Rhin sont les Trévires 5
:

c'est chez eux qu'a été construit en ce temps-ci un

1. Pays messin. — 2. Alsace. — 3. Pays de Langres.

4. Toul et Nancy.

5. Pays de Trêves.



1^6 . .. 1,. 2 , -
ïiïvoç ' -

', .
' . '

3-
, ' 4

5 ' -\^.
5.

6, ' 7 8

'
9. '

1. Quelques mss., un seul, Paris. 1393, (sic).

2. Même ms.; Medic..
3. Ms. Paris. 1397, Venet. 377,.
4. Avant,, Cluvier pense qu'il faut restituer.
5. Conj. de Piccol., — de Millier, [].
6. Les mss.,, remplacé par XyJander.

7. Les mss. donnent ici, corrigé par Goray.

8. Plus. mss..
9. Les mss..



STRABON, L. IV. PEUPLES : RHÉNANS, BELGES, ETC. 127

pont par les généraux romains qui ont la conduite de

la guerre en Germanie. De l'autre côté, en face,

habitaient les Ubies 1

,
qu'Agrippa a transplantés avec

leur assentiment en deçà du Rhin. Les Trévires et

les Nervies 2 se touchent : ces derniers sont aussi un

peuple germanique. Enfin viennent les Ménapies 3
,

tout près des bouches du fleuve et sur l'une et l'autre

rive; ils habitent des marais et des bois aux arbres

peu élevés, mais serrés et épineux. Près d'eux sont

établis d'autres Germains, les Sugambres 4
. Au-dessus

de toute cette région fluviale demeurent encore des

Germains, ceux qu'on appelle Suèves, qui surpassent

les autres par leurs forces militaires et leur nombre.

C'est par eux qu'ont été expulsés les peuples qui ces

temps-ci se sont réfugiés en deçà du Rhin. Ainsi des

peuples passent d'un lieu dans un autre et s'y éta-

blissent en maîtres, toutes les fois que les premiers

habitants ont été détruits, et ils en reçoivent les

vivantes étincelles par qui se doit rallumer la guerre.

5. A l'ouest des Trévires et des Nervies habitent

les Sénons et les Rêmes 5
,
puis les Atrebaties 6

et les

Eburons 7
. Tout voisins des Ménapies et sur la mer se

trouvent les Morins 8
, les Relloaces 9

, les Ambianes 10
,

les Suessions 11
et les Galétes jusqu'à l'embouchure du

fleuve Sécoanas. Au territoire des Ménapies ressemble

1. Pays de Cologne.

2. Pays de Cambray, de Tournay et de Bavay.

3. Entre l'Escaut et la Meuse.

4. Vulg. les Sicambres.

5. Reims. — 6. Arras. — 7. Pays de Liège.

8. Dép. du Pas-de-Calais et partie de la Flandre.

9. Beauvaisis. — 10. Dép. de la Somme.
11. Le Soissonnais.



1 28 . .

1

(,, , '
• -

2 , ,
.
" ' ,,

,

' ' -. 3

4
,, ,. ' ,' -.

IV , 1 . '
,

•, •, () ' '

1. Var. des mss.,.
2. Deux mss., COnj. de Casaub. -, d'après César, Guerre des Gaules, 11, 17 : incisis atque inflexis.

3. Ms. Paris. 1397, écrit, de la l
re main,.

4. lbid..



STRABON, L. IV. ARDENNES ; LUTÈGE ; VÉNÉTES. 129

celui des Morins, des Atrébaties et des Eburons : c'est

une forêt d'arbres peu élevés, assez étendue, mais

non pas autant que le disent les historiens : elle a

mille stades et on l'appelle l'Arduenne. Pendant les

guerres d'invasion les habitants, entrelaçant les

branches de ses arbustes qui sont pareils à des buis-

sons, en obstruaient les passages. Il y a même des

endroits où ils enfonçaient des pieux; après quoi ils

se cachaient dans ses profondeurs avec leurs familles

entières, occupant de petites îles dans les marais. Ils

avaient là, durant la saison des pluies, des refuges

assurés, mais dans les temps secs on les y prenait

aisément. Aujourd'hui tous les peuples en deçà du

Rhin sont paisibles et obéissent aux Romains. — Le

long du fleuve Sécoanas, il y a, avec les Parisies qui

occupent une île dans ce fleuve et ont pour ville

Lucotocie 1

, les Meldes et les Lexovies 2
, ces derniers

près de l'Océan. Des peuples de cette région le plus

considérable est celui des Rèmes : leur métropole

Duricortore est la ville qui a le plus d'habitants ; c'est

la résidence des préfets romains.

IV, 1 . Après les peuples dont on a parlé, ceux qui

restent sont des Belges parocéanites , et parmi eux,

les Vénétes 3 qui livrèrent à César une bataille navale,

s'étant mis en mesure d'empêcher son passage dans

la Brettanique, où ils faisaient le commerce. César les

défit aisément dans cette lutte navale, sans se servir

d'éperons contre leurs vaisseaux, dont les bois étaient

trop épais. Mais tandis que le vent les portait sur lui,

1. Vulg. Lutecia, Paris.

2. Pays de Meaux et Lisieux.

3. Morbihan, Vannes.

9
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les Romains déchiraient leurs voiles avec des faux à

longue hampe. Ces voiles étaient faites en cuir à cause

de la violence des vents et tendues avec des chaînes

au lieu de câbles. Les Vénétes construisent leurs

navires larges de fond, hauts de poupe et hauts de

proue à cause des marées, et en chêne parce que ce

bois abonde dans le pays 1
. Aussi ne serrent-ils pas

trop les joints des planches ; ils y laissent des inter-

stices qu'ils bouchent avec des algues, de peur que,

quand ils sont tirés sur le rivage, le bois né se consume,

faute d'humidité ; car les algues sont humides de leur

nature, tandis que le chêne est sec et maigre. — Je

pense que ces Vénétes sont les pères de ceux de

l'Adrie. Et en effet, les Celtes qui sont en Italie sont

tous à peu près sortis du pays d'au-delà les Alpes,

comme les Boïes et les Sénons. C'est l'identité

des noms qui a fait dire que les Vénétes sont des

Paphlagons. Je parle ainsi sans rien affirmer : en

pareille matière le vraisemblable suffit. Puis il y a les

Osismies 2
,
que Pythéas nomme Ostimies, lesquels

habitent un promontoire qui se projette assez loin

dans l'Océan, mais non pas autant que le disent ce

géographe et ceux qui ajoutent foi à ses paroles. —
Des peuples établis entre le Sécoanas et le Liger les

uns sont limitrophes des Sécoanes, les autres des

Arvernes.

2. Toute la race appelée aujourd'hui Gallique ou

Galatique a la manie de la guerre; elle est irascible,

1. Tous ces détails sur les vaisseaux des Vénétes sont empruntés
à César, G. G. III, 11.

2. Osismii, dans César. G. G. II, 34; III, 9; Vil, 72. Départ, du
Finistère, Concarneau ou Carhaix.
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prompte à la bataille, du reste simple et sans malice.

Aussi, une fois irrités, ils se rassemblent en foule pour

courir aux combats, et cela avec éclat, sans aucune

circonspection, de sorte qu'ils tombent facilement sous

les coups de ceux qui veulent employer contre eux

la stratégie. Et, en effet, qu'on les excite, quand on

veut, où l'on veut, pour le premier prétexte venu, on

les trouve prêts à braver le danger, sans avoir pour

entrer dans la lutte autre chose que leur force et

leur audace. Si l'on agit sur eux par la persuasion,

ils s'adonnent aisément aux travaux utiles, jusqu'à

s'appliquer à la science et aux lettres. Leurs forces

tiennent en partie à leur taille qui est grande, en

partie à leur multitude. S'ils se rassemblent en grande

multitude avec tant de facilité, cela vient de leur sim-

plicité et de leur fierté personnelle : grâces à ces

qualités, ils s'associent toujours à l'indignation de qui-

conque leur paraît victime de l'injustice. Aujourd'hui,

à la vérité, ils sont tous en paix, asservis, et ils vivent

sous les ordres des Romains qui les ont conquis; mais

nous nous les figurons ainsi d'après leurs anciens

temps et d'après les maximes encore subsistantes

aujourd'hui chez les Germains. Et, en effet, par leur

nature et par leurs institutions politiques ces deux

peuples se ressemblent et sont frères; de plus, ils

habitent des contrées limitrophes, que sépare seul le

cours du Rhin, et qui presque à tous égards se

rapprochent l'une de l'autre. Seulement la Germanie

est plus au nord, (ce qui se voit) si l'on compare dans

les deux pays le midi avec le midi, le nord avec le

nord. C'est là même ce qui leur rend les migrations

faciles; ils se transportent en bandes, par levées en
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masse; mieux encore, ils partent avec tout ce qui est

à eux, lorsqu'ils sont chassés de leurs terres par des

étrangers plus forts. C'est pour cela aussi que les

Romains ont eu moins de peine à les dompter que les

Ibères. En effet, le commencement de leur guerre

contre ces derniers eut lieu plus tôt et la fin plus tard :

dans l'intervalle, ils défirent tous les Celtes, tous,

ceux qui sont entre le Rhin et les monts Pyrénées. Ces

peuples, tombant sur l'ennemi en masses serrées et

en foule, périssaient aussi en foule. Les Ibères ména-

geaient les luttes, les morcelaient, faisant la guerre,

tantôt les uns, tantôt les autres, sur différents points,

— une guerre de brigands. Les Celtes sont donc tous

naturellement propres aux combats, mais ils valent

mieux comme cavaliers que comme fantassins, et la

meilleure cavalerie des Romains leur vient de ces

peuples. C'est toujours plus au nord et le long de

l'Océan que sont les plus braves combattants.

3. Parmi ceux-ci les meilleurs à cet égard sont, dit-

on, les Belges, lesquels sont divisés en quinze peuples

et habitent entre le Rhin et le Liger, le long de l'Océan :

seuls, en effet, ils tinrent tête à l'invasion des Ger-

mains,— Cimbres et Teutons. Entre les Belges mêmes,

le premier rang appartient, dit-on, aux Belloaces,

et après eux, aux Suessions. Ces populations sont

très-nombreuses : la preuve en est qu'on pouvait,

dit-on, compter jadis jusqu'à trente myriades de

Belges en état de porter les armes. On a déjà parlé

de la multitude des Elvetties, de celle des Arvernes et

de leurs alliés, et par là se voit combien nombreuse

était la population de la Celtique, et combien est vrai

ce que j'ai dit de la supériorité des femmes de ce pays
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comme mères et comme nourrices. — Les hommes

sont vêtus de la saie; ils laissent croître leurs cheveux,

se servent de braies qui enveloppent les jambes, et

au lieu de tuniques, ils portent des robes fendues,

garnies de manches et tombant jusqu'aux parties

honteuses et aux fesses. La laine dont sont tissus ces

épais sayons appelés Isense est rude et crépue. Cepen-

dant les Romains, même dans les régions les plus

septentrionales, en couvrant les brebis de peaux, en

obtiennent des laines assez jolies. — L'armure (des

Celtes) est proportionnée à la grandeur de leurs corps :

c'est un long sabre qu'ils suspendent à leur flanc droit,

puis un long bouclier, des piques en rapport (avec le

reste) et la madaris qui est une espèce de javeline.

Quelques-uns se servent en outre d'arcs et de frondes.

Ils ont aussi un morceau de bois semblable à une

pique, qu'ils lancent avec la main, sans courroie, qui

frappe plus loin qu'une flèche et dont ils se servent

de préférence, notamment pour la chasse aux oiseaux.

— Encore aujourd'hui la plupart d'entre eux couchent

sur la dure, et mangent assis sur des jonchées

(d'herbes ou de feuilles). Leur nourriture consiste

généralement en lait, en viandes de toutes sortes et

surtout en viande de porc, fraîche ou salée. Les porcs

vivent dans les champs, ce qui leur donne une taille,

une force, une vitesse extraordinaires ; et il y a, pour

qui n'y est pas habitué, autant de danger à s'en

approcher que d'un loup. Les Celtes se font avec des

planches et des claies de grandes maisons, en forme

de dômes, qu'ils recouvrent d'une large toiture. Ils

ont de si nombreux troupeaux de moutons et de porcs

qu'ils fournissent en abondance saies et salaisons non-
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seulement Rome, mais la plupart des régions de

l'Italie. — La plupart de leurs gouvernements étaient

aristocratiques : ils choisissaient anciennement un

chef unique chaque année, et de même pour la

guerre un seul général, désigné par la multitude.

Aujourd'hui ils se conforment presque en tout aux

ordres venus de Rome. Voici une particularité qui est

propre à leurs assemblées : si quelqu'un trouble l'ora-

teur ou l'interrompt, l'appariteur s'avance l'épée nue,

et avec menaces lui ordonne de se taire ; si le pertur-

bateur ne cesse pas, l'appariteur lui donne un second,

un troisième avertissement, et finalement lui enlève

un morceau de sa saie, assez grand pour mettre le

reste hors de service. — Quant au partage des tra-

vaux entre les hommes et les femmes, il se fait à l'in-

verse de ce qui a lieu chez nous ; et c'est là un usage

qui leur est commun avec bien d'autres parmi les

barbares.

4. Chez tous en général il y a trois castes à qui

l'on rend des honneurs extraordinaires : les bardes,

les vates et les druides; les bardes sont chantres

d'hymnes et poètes , les vates, sacrificateurs et inter-

prètes de la nature; les druides, outre la science de

la nature, étudient aussi la philosophie morale. On a

la plus haute opinion de leur justice : à ce titre on

s'en remet à eux du jugement de tous litiges privés

ou publics; c'est à ce point qu'autrefois ils étaient

arbitres même dans les guerres, arrêtaient les adver-

saires prêts a se ranger en bataille, et qu'on leur con-

fiait le soin de prononcer dans les affaires de meurtre.

Lorsqu'abondent ces sortes de jugements, ils estiment
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que c'est signe d'abondance pour le pays 1

. Ces druides,

et d'autres comme eux, professent que les âmes sont

impérissables, le monde aussi, mais qu'un jour pour-

tant régneront seuls le feu et l'eau.

5. A la franchise, à la fougue se joignent chez ces

peuples le défaut de sens, la fanfaronnade et le goût

de la parure : ils portent des bijoux d'or, chaînes

autour du cou, anneaux autour des bras et des

poignets, et ceux qui sont dans les honneurs portent

des habits d'étoffes teintes et brodées en or. Par suite

de cette grande légèreté, ils se montrent insuppor-

tables dans la victoire, et abattus dans la défaite. A
leur manque de bon sens se rattache une coutume

barbare, monstrueuse, inhérente au caractère des

peuples du nord : au sortir du combat, ils suspendent

au cou de leurs chevaux les têtes de leurs ennemis,

et quand ils les ont apportées chez eux, ils les clouent

dans les vestibules de leurs maisons. Posidonius dit

avoir eu en maints endroits ce spectacle, qui d'abord,

faute d'y être accoutumé, lui faisait horreur, mais

qu'ensuite l'accoutumance le lui rendait supportable.

Les têtes des personnages illustres étaient imprégnées

d'huile de cèdre ; on les étalait aux yeux des étrangers

et l'on ne consentait pas à les rendre contre leur

pesant d'or. Les Romains mirent fin à ces usages, de

même qu'aux sacrifices et aux pratiques divinatoires

en opposition avec nos institutions. Ainsi un homme
avait-il été voué aux dieux, on le frappait par derrière

avec une épée de combat, et l'on devinait l'avenir

d'après les convulsions du mourant; on ne sacrifiait

1. Gomp. César, Guerre des Gaules, Vi, 16.
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jamais sans l'assistance des druides. Il y avait encore,

dit-on, d'autres espèces de sacrifices humains : ainsi

parfois ils tuaient les victimes à coups de flèches , ou

les crucifiaient dans leurs temples, ou bien encore ils

fabriquaient un colosse avec du foin et du bois, y
introduisaient des animaux domestiques et sauvages

de toute sorte avec des hommes, et brûlaient le tout.

6. Il (Posidonius) parle d'une petite île située dans

l'Océan, non pas tout-à-fait en pleine mer, mais

vis-à-vis de l'embouchure du fleuve Liger : elle est

habitée par les femmes des Samnites, qui sont pos-

sédées de Dionysos et qui cherchent à se rendre ce

dieu propice par des cérémonies mystiques et autres

pratiques sacrées singulières. Aucun homme n'aborde

en cette île : ce sont les femmes elles-mêmes qui

passent sur le continent pour avoir commerce avec

les hommes, et s'en retournent ensuite. C'est aussi

l'usage qu'une fois par an on enlève le toit du temple,

et qu'on le refasse le même jour avant le coucher du

soleil, chaque femme apportant à cet effet sa charge

de matériaux. Si l'une d'elles laisse tomber cette

charge, les autres la mettent en pièces, et portant

avec des cris d'évohé les membres de la malheureuse

autour du temple, elles ne cessent point qu'elles

n'aient senti cesser leur fureur. Or chaque fois il arrive

à quelqu'une de tomber et de souffrir cette mort.

Il y a encore quelque chose de plus fabuleux dans les

récits d'Artémidore; c'est l'histoire des corbeaux. Il

raconte qu'il y a sur la côte de l'Océan un port dit

des deux corbeaux, qu'on y voyait en effet deux cor-

beaux ayant l'aile droite blanchâtre; que ceux qui

avaient quelque contestation venaient en cet endroit
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et plaçaient sur un lieu élevé une planche avec des

gâteaux dessus, chacun ayant à part les siens, que les

oiseaux s'abattant sur ces gâteaux mangeaient les uns

et dispersaient les autres, que celui-là était vainqueur,

dont les gâteaux avaient été dispersés. Voilà une

histoire qui ressemble bien trop à une fable; ce qu'il

raconte de Dèmèter (Gérés) et de Corè (Proserpine)

est plus digne de foi. Il y a, dit-il, près de la Bretta-

nique, une île où l'on sacrifie à Dèmèter et à Corè

suivant des rites semblables à ceux de la Samothrace.

Encore un fait du genre de ceux auxquels on ajoute

foi : il croît dans la Celtique un arbre semblable au

figuier, lequel porte un fruit dont la forme se rap-

proche de celle du chapiteau corinthien. Si l'on fait

une incision dans ce fruit, il en sort un suc mortel

dont les habitants imprègnent leurs flèches. — Des

traits caractéristiques généralement connus, c'est que

tous les Celtes sont querelleurs, et qu'à leurs yeux il

n'y a point de honte pour les jeunes gens à ne point

ménager la fleur de leur bel âge. — Ephore donne à

la Celtique une étendue exagérée : il lui attribue la plus

grande partie du pays que nous appelons aujourd'hui

Ibèrie, jusqu'à Gadira, il nous en représente les habi-

tants comme amis des Hellènes, et il signale maintes

particularités où nous ne retrouvons pas les Celtes

d'aujourd'hui. En voici une : ils s'étudieraient à ne

devenir ni gras ni ventrus, et tout jeune homme
dont l'embonpoint dépasserait la mesure marquée

par une ceinture, serait puni. Voilà pour la Celtique

de par delà les Alpes.

V. 1 . La Brettanique est de forme triangulaire; son

plus grand côté s'étend en face de la Celtique et ne la

10
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dépasse ni ne lui cède en longueur. Chacun (des deux

côtés opposés) a bien de quatre mille trois cents à

quatre mille quatre cents stades, celui de la Celtique

partant des bouches du Rhin jusqu'à la pointe

boréale de la Pyrènè, en Aquitanie, et l'autre, du cap

Cantium , en face des bouches du Rhin
,
point le plus

oriental de la Rrettanique, jusqu'à la pointe occiden-

tale de l'île qui fait face à Aquitanie et à la Pyrènè.

C'est là la moindre distance de la Pyrènè au Rhin,

puisque, comme il a été dit, la plus grande est de

cinq mille stades. Mais il y a apparence que le fleuve

et la montagne, d'abord parallèles, inclinent l'un vers

l'autre, puisqu'ils font l'un et l'autre une certaine

courbe qui rapproche leurs extrémités du côté de

l'Océan.

%. y a quatre points d'où l'on part habituellement

pour passer du continent dans l'île : ce sont les

bouches des fleuves, du Rhin, du Sècoanas, du Liger

et du Garunas. En partant des environs du Rhin , on

ne s'embarque pas aux bouches mêmes du fleuve, mais

dans le pays des Morins, limitrophe de celui des

Ménapies, où se trouve Itium 1

, station navale que

choisit le dieu César lors de son passage dans l'île.

On leva l'ancre pendant la nuit, et il aborda le lende-

main vers la quatrième heure, après une traversée de

320 stades; il trouva le blé encore dans les champs.

— La plus grande partie de l'île est en plaine et cou-

verte de bois ; il y a pourtant en beaucoup d'endroits

des collines : elle produit du blé, du bétail, de l'or,

de l'argent et du fer. On en exporte en outre des

1. Wissant.
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peaux, des esclaves et de bons chiens de chasse, que

les Celtes emploient à la guerre comme ceux de leur

pays. Les hommes sont plus grands que les Celtes, ils

ont les cheveux moins blonds et le corps plus flasque.

Une preuve de leur grande taille : nous en avons vu

nous-mêmes à Rome, qui étaient presque des enfants

et qui dépassaient bien d'un demi-pied les hommes
les plus grands de cette ville, mais ils étaient cagneux

et d'ailleurs mal dessinés dans leur ensemble. Les

mœurs de ce peuple, semblables à celles des Celtes,

sont aussi plus simples et plus barbares ; c'est au point

que quelques-uns d'entre eux, ayant du lait en abon-

dance, n'en font pas de fromage, faute d'expérience;

ils sont également inexpérimentés par rapport au

jardinage et aux autres travaux de la terre. — H y a

chez eux des principautés.—A la guerre ils se servent

le plus souvent de chars, comme quelques-uns des

Celtes. Pour villes ils ont leurs bois : après y avoir

fortifié au moyen d'arbres abattus un vaste espace

circulaire, ils y construisent des huttes, y parquent

leurs bestiaux, mais non pas pour longtemps. — Chez

eux le ciel est plutôt pluvieux que neigeux ; dans les

beaux jours le brouillard tient assez longtemps pour

ne laisser voir le soleil que trois ou quatre heures par

jour, aux alentours de midi; c'est ce qui a lieu aussi

chez les Morins, les Ménapies et les autres peuples des

contrées voisines.

3. César le dieu passa deux fois dans cette île et

en revint en toute hâte sans avoir accompli rien de

grand, sans même être allé bien avant, à cause de

certains mouvements qui se produisirent chez les

Celtes, parmi les barbares et ses propres soldats, et
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à cause de la perte d'un bon nombre de ses vaisseaux

surpris par les grandes marées des jours où la lune

arrive à son plein. Il remporta toutefois sur les Bret-

tans deux ou trois victoires, bien qu'il n'eût fait passer

dans leur île que deux légions de son armée : il en

ramena des otages, des esclaves et d'autre butin en

quantité 1
. De nos jours quelques-uns des souverains de

ce pays ayant par des ambassades et des soins offi-

cieux gagné l'amitié de César Auguste, ont consacré

des offrandes dans le Capitole et mis, ou peu s'en faut,

à la disposition des Romains leur île tout entière. Ils

n'ont plus à supporter de lourds impôts pour les

marchandises qu'ils exportent dans la Celtique et pour

celles qu'ils importent de ce pays, — ornements de

freins et colliers en ivoire, ustensiles d'ambre et de

verre et autres menus articles de ce genre, — en

sorte que l'île n'a plus besoin d'être gardée par des

troupes. Il faudrait au moins une légion avec quelque

cavalerie si l'on voulait y lever des tributs. Or les

dépenses d'un corps d'armée égaleraient bien les

revenus qu'on en tirerait, car nécessairement les pro-

duits des douanes diminuent du moment qu'on établit

des impôts, et en même temps on a certains dangers

à courir quand on emploie la violence.

4 Pour ce qui est de l'anthropophagie, on dit

que c'est une coutume scythique; mais dans les

besoins urgents de villes assiégées, les Celtes eux-

mêmes, les Ibères et beaucoup d'autres ont eu recours,

dit-on, à cette extrémité 2
.

1. Pour les expéditions de César en Bretagne et les résultats de

ces expéditions, v. les Commentaires G. G. IV, 23-36, et V, 8-23.

2. V. le discours de Gritognat dans César, G. G. vu, 77.
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VI, 1 . Après la Celtique delà les Alpes et les peuples

qui occupent cette contrée, il faut parler des Alpes

elles-mêmes et de leurs habitants, puis de l'Italie

entière en gardant dans cette description le même
ordre qu'indique la nature de cette contrée. — Les

Alpes commencent non pas au port de Monœque 1

,

comme quelques-uns l'ont dit, mais aux lieux mêmes

d'où partent les monts Apennins, près de Génua 2
, le

marché des Ligyes, et ce qu'on appelle les vada, c'est-

à-dire les marais de Sabates 3
. Car l'Apennin a son

point de départ à Génua, et les Alpes à Sabates. Or,

entre Génua et Sabates, il y a deux cents stades plus

soixante. A trois cent soixante-dix stades de là se

trouve la ville d'Albingaunum 4
, dont les habitants sont

appelés Ligyes Ingaunes. De là au port de Monœque

il y a quatre cent quatre-vingts stades. Dans l'inter-

valle s'élève une grande ville, Albium Intémélium 5

,

habitée par les Intémélies. A preuve que les Alpes ont

leur point de départ à Sabates, on cite ces noms mêmes.

Pour Alpia, comme pour Alpionia, on aurait dit autre-

fois Albia, et maintenant encore cette haute montagne

du pays des Iapodes qui est en quelque façon contiguë

au mont Ocra et aux Alpes, serait appelée Albium pour

indiquer que les Alpes s'étendent jusque-là.

2. Attendu donc qu'il y a les Ligyes Ingaunes et

les Ligyes Intémélies, leurs colonies maritimes auraient

été nommées avec raison, l'une Albium Intémélium,

1. Monaco.

2. Gênes.

3. Savone.

4. Albenga.

5. Vintimille.
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comme qui dirait l'Intémélium des Alpes, l'autre d'une

façon plus concise, Albingaunum. Polybe ajoute aux

deux tribus des Ligyes sus-mentionnées celle des

Oxybies et celle des Deciètes. En général, toute la

côte depuis le port de Monœque jusqu'à la Tyrrhènie

est d'un seul tenant, et sans autres ports que des

mouillages et des ancrages peu profonds. Au-dessus

s'élèvent des montagnes aux escarpements énormes,

ne laissant le long de la mer qu'un étroit passage.

Elles sont habitées par des Ligyes qui vivent particu-

lièrement de leur bétail, de lait et d'une boisson faite

avec de l'orge. Ils paissent leurs troupeaux sur les

terres voisines de la mer, et plus encore dans les

montagnes. Ils ont là en abondance des bois propres

aux constructions navales, de grands arbres parmi

lesquels on en trouve qui ont jusqu'à huit pieds de

diamètre, quantité aussi de bois qui par la variété de

leurs veines ne le cèdent en rien au thuya pour faire

de belles tables. Ils transportent ces bois au marché

de Génua avec du bétail, des peaux, du miel, et ils

en rapportent en échange de l'huile et du vin d'Italie
;

car celui qui se fait chez eux, outre qu'il est peu

abondant, sent la poix et est dur. C'est de là que

viennent les chevaux et les mulets appelés ginnes,

les tuniques et les saies ligystines. On trouve aussi en

abondance dans ce pays le lingurium que quelques-uns

appellent aussi électrum. Dans la guerre, ces peuples

n'ont pas du tout de cavalerie, mais une bonne infan-

terie et de bons tirailleurs : de ce qu'ils portent des

boucliers d'airain, quelques-uns ont conjecturé qu'ils

sont d'origine hellénique.

3. Dans le port de Monœque ne peuvent mouiller
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ni de grands ni de nombreux navires : il possède un

temple d'Héraclès Monœque. D'après ce nom il y a

apparence que jusque-là s'étendait la côte massalio-

tique. La distance depuis Antipolis est d'un peu plus

de deux cents stades. Puis de cette ville à Massalie et

même un peu au-delà, le peuple des Salyes habite les

Alpes qui dominent la côte et aussi certaines parties

du littoral où il se trouve mêlé aux Hellènes. Les

anciens Hellènes appellent les Salyes Ligyes, et Ligys-

tique la contrée que possèdent les Massaliotes; plus

tard, on les nomme Celtoligyes, on leur attribue

toute la plaine jusqu'à Luérion et au Rhodan , et l'on

ajoute qu'ils envoyaient en guerre non-seulement de

l'infanterie, mais de la cavalerie, et qu'ils s'étaient

partagés en dix cantons. Des Celtes transalpins ce

sont les premiers que domptèrent les Romains, après

une longue guerre contre eux et les Ligyes qui leur

avaient fermé les routes de l'Ibèrie par le littoral. Et,

en effet, les Ligyes exerçaient leurs brigandages et sur

terre et sur mer, et cela avec des forces telles que la

route était à peine praticable pour de grandes armées.

Après quatre-vingts ans de guerre, les Romains

obtinrent non sans peine un traité en vertu duquel

une bande de terrain large de douze stades laissait un

libre passage aux voyageurs pour affaires d'État. Mais

dans la suite, ils subjuguèrent tous ces peuples, et

réglèrent eux-mêmes leur vie politique, après leur

avoir imposé un tribut.

4. Après les Salyes viennent les Albiens , les

Albiœques et les Voconties qui habitent les parties les

plus septentrionales des monts. Les Voconties s'éten-

dent jusqu'aux Allobriges, occupant dans le fond de
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la montagne des vallons considérables et qui ne valent

pas moins que ceux qu'occupent ces derniers. Du

reste, les Allobriges et les Ligyes sont gouvernés par

les préteurs envoyés dans la Narbonitide; les Voconties,

au contraire, comme les Volces des environs de

Némause , dont nous avons parlé , se gouvernent par

eux-mêmes. Quant aux Ligyes placés entre le Var et

Génua, ceux d'entre eux qui habitent près de la mer

sont réputés Italiotes; aux autres, ceux de la mon-

tagne, on envoie un préfet de l'ordre équestre, comme
on fait pour les peuples qui sont encore tout-à-fait

barbares.

5 . Après les Voconties se trouvent les Iconies et les

Tricories que suivent les Médulles, habitants des plus

hautes cimes. La hauteur de ces cimes en ligne droite

est, dit-on, de cent stades pour monter, et d'autant

pour en descendre aux frontières de l'Italie. En haut,

dans certains endroits creux est enfermé un grand

lac, et il y a aussi deux sources à peu de distance l'une

de l'autre. De l'une sort le Druentias, fleuve qui court

à travers des ravins et se précipite avec fracas dans le

Rhodan, et, dans une direction opposée, le Durias qui

se mêle au Pade, après être descendu, par le pays des

Salasses, dans la Celtique en deçà des Alpes ; de l'autre

source, bien au-dessous de ces hautes régions, naît le

Pade, fort et rapide, qui, en s'avançant, devient plus

grand et plus tranquille, car il se grossit de plusieurs

affluents dès qu'il est arrivé dans les plaines ; il s'élar-

git alors, et dans cette diffusion de ses eaux, il étend

et ralentit son courant. Il tombe dans la mer Adria-

tique, après être devenu le plus grand des fleuves de

l'Europe, l'Ister excepté. — Les Médulles sont placés
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tout juste au-dessus du confluent de l'Isar et du

Rhodan.

6. De l'autre côté de ladite montagne, sur le ver-

sant italien, habitent les Taurins, nation ligystique, et

d'autres Ligyes. A eux appartient la terre dite terre

d'Idéonnus et celle de Cottius. Au-delà de ces popu-

lations et du Pade sont les Salasses, et au-dessus

d'eux, sur les cimes, les Centrons, les Gatoriges, les

Varagres, les Nantuâtes, le lac Lèmenne, que traverse

le Rhodan, et la source de ce fleuve. Non loin de là

sont les sources du Rhin, le mont Adulas d'où des-

cend le Rhin qui court vers les Ourses, et l'Aduas

qui, à l'opposite, se jette dans le lac Larie, près de

Gôme. Au-dessus de Corne, qui est situé au pied des

Alpes, habitent, d'une part, à l'est, les Rhaetes et les

Vennons; de l'autre, les Léponties, les Tridentins, les

Stones, et beaucoup d'autres petites peuplades qui,

dans les temps antérieurs, sans ressources et vivant

de brigandage, occupèrent l'Italie. Aujourd'hui elles

sont en partie détruites, en partie apprivoisées, et les

passages de leurs montagnes qui auparavant étaient

peu nombreux et à peu près impraticables, offrent

aujourd'hui en beaucoup d'endroits toute sécurité du

côté des habitants, et, grâce aux travaux exécutés, la

plus grande commodité possible. Car Auguste César,

à la destruction du brigandage, a joint la construction

de routes aussi bonnes qu'il était permis de les faire.

On ne pouvait, en effet, violenter partout la nature

à travers des rochers, des escarpements énormes,

tantôt surplombant la route, tantôt s'écroulant en

dessous, de façon que, pour peu qu'on s'écartât, on

n'échappait guère aux dangers d'une chute dans des

11
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abîmes sans fond. Cette route est, en effet, si étroite

en certains endroits, qu'elle donne le vertige aux

piétons et même aux bêtes de somme qui n'en ont pas

l'habitude. Celles du pays y passent avec leurs charges

sans faire de faux pas. On n'a donc pu remédier à ces

inconvénients ni aux éboulements de ces couches de

glace, masses énormes qui, tombant de haut, peuvent

culbuter des convois entiers et les pousser d'un coup

dans les précipices creusés au-dessous de la route. II

y a, en effet, plusieurs couches de glace superposées,

parce que les gelées succédant aux gelées cristallisent

la neige, et de ces couches, celles qui sont à la sur-

face se détachent aisément de celles de dessous,

avant d'avoir été complètement dissoutes par le

soleil.

7. Les Salasses occupent un vaste territoire dans

une vallée profonde que ferment de part et d'autre des

montagnes; mais une partie de ce territoire s'élève

jusqu'aux sommets qui la dominent. Ceux qui, par-

tant de l'Italie, franchissent les montagnes, prennent

la route de cette même vallée : ensuite, il y a une

bifurcation ; des deux routes l'une passe par le mont

dit Pœninus ; mais elle est inaccessible aux attelages

dans les hautes régions alpestres ; l'autre, qui traverse

le pays des Centrons, est plus au couchant. — Le

territoire des Salasses renferme des mines d'or : jadis,

au temps de leur puissance, les Salasses en avaient la

propriété, de même qu'ils étaient les maîtres des

passages. Le fleuve Durias leur était d'un grand

secours dans le travail des mines, pour le lavage de

l'or. Aussi, distribuant les eaux en plusieurs canaux

sur différents points, épuisaient-ils le courant com-
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mun. Mais si ce procédé leur était utile pour la

recherche de l'or, il était bien incommode pour ceux

qui cultivaient les plaines situées au-dessous, qu'il

privait de tous moyens d'arrosage; car la rivière,

ayant son cours plus haut, pouvait abreuver tout le

pays. De là une cause de guerres continuelles entre

les deux populations. Quand les Romains furent

devenus les maîtres , les Salasses furent privés et de

cette exploitation de l'or et même de leur territoire.

Mais, comme ils occupaient encore les montagnes, ils

se mirent tout de suite à vendre de l'eau aux publi-

cains, qui avaient pris à ferme les mines d'or, et ils

eurent avec ces publicains avares de perpétuels

démêlés. Il en résultait que des Romains toujours

avides de commandements militaires, envoyés en ces

lieux, ne manquaient jamais de prétextes pour faire

la guerre. Jusqu'à ces derniers temps donc les

Salasses, tantôt en guerre avec les Romains, tantôt

suspendant les hostilités, conservaient néanmoins

assez de forces pour causer, en faisant le brigandage,

des dommages considérables à ceux qui passaient par

leurs montagnes. Ainsi exigèrent-ils de DécimusBrutus,

s'enfuyant de Mutine, une drachme par homme, et

Messala, en quartiers d'hiver dans leur voisinage,

leur versa le prix du bois qu'il brûlait, et du bois

d'orme dont on fait les hampes des javelots et les

armes pour les exercices. Bien mieux, ces gens-là

pillèrent un jour la caisse de César, et poussèrent

d'énormes rochers sur ses troupes , en ayant l'air de

travailler à leurs routes et de jeter des ponts sur leurs

rivières. Ensuite pourtant Auguste les soumit complè-

tement et les vendit tous comme butin, après les avoir
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transportés àEporédie, colonie fondée par les Romains

pour en faire un poste de défense contre ces Salasses.

Mais les habitants ne purent guère leur tenir tête

jusqu'à ce que la nation eût été anéantie. Elle s'élevait

alors au nombre de trente-six mille personnes avec

huit mille hommes en état de combattre. Ils furent tous

vendus sous la haste par Térentius Varron, le général

qui les avait vaincus. — Avec trois mille Romains

qu'il envoya dans ce pays, César fonda la ville d'Au-

gusta au lieu même où avait été le camp de Varron.

Maintenant la paix règne dans toute la contrée voisine,

jusqu'aux cols les plus élevés de la montagne.

8. A la suite, les parties orientales des montagnes

et celles qui sont tournées vers le Notus sont occupées

par les Rhsetes et les Vindolices, limitrophes des

Elvetties et des Boies, dont ils dominent les plaines

Tous ces peuples 1 inquiétaient de leurs continuelles

incursions les parties avoisinantes de l'Italie, du

pays des Elvetties, des Sècoanes, des Boies et des

Germains..,..

1 0. Les Iapodes, peuple formé d'un mélange d'Illy-

ries et de Celtes, habitent dans les environs 2
, et le

mont Ocra est dans leur voisinage. Ils comptaient

beaucoup d'hommes vaillants et s'étendaient de chaque

côté de la montagne, dominant par le brigandage.

Mais ils furent tout-à-fait épuisés à la suite des défaites

que leur infligea Auguste César. Leurs villes sont

Métulum, Arupins, Monétium et Vendon. Après eux,

se trouve la ville de Ségestique, dans la plaine

1. Les Vindolices, les Rhaetes et leurs diverses tribus.

2. Dans les Alpes au N.-E. de l'Adriatique, à . des Hénètes.
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1 1 . Des divers chemins qui par la montagne vont

de l'Italie dans la Celtique ultérieure et septentrionale,

c'est celui du pays des Salasses qui conduit à Lugdu-

num. Ce chemin en fait deux, l'un, praticable pour

les chars , mais plus long , c'est celui qui passe chez

les Centrons; l'autre, à pic, étroit, mais abrégé, c'est

celui qui traverse le Paeninus 1
. Lugdunum, au centre

de la contrée 2
, en est comme l'acropole, grâce aux

deux fleuves qui s'y rencontrent et à sa proximité de

toutes les parties du territoire. Aussi Agrippa en fit-il

le point de départ de toutes les routes qu'il ouvrit :

la première, passant par les monts Cemménes et

allant jusque chez les Santons et en Aquitanie; la

deuxième, aboutissant au Rhin, la troisième à

l'Océan, par le pays des Belloaces et des Ambianes,

et la quatrième, dans la Narbonitide et à la côte Mas-

saliotique. Cependant, en laissant à gauche Lugdunum
et le pays qui domine cette ville, on peut prendre

dans le Pœninus même un autre sentier, qui, après

qu'on a passé le Rhodan ou le lac Lèmenne, conduit

dans les plaines des Elvetties; et de là, en franchis-

sant le mont Jora, on arrive chez les Sècoanes et chez

les Lingons. Là, le chemin se bifurque et va d'un

côté au Rhin, de l'autre à l'Océan.

\% Le même auteur 3
,
parlant de la grandeur

des Alpes et de leur altitude, compare avec elles les

plus grandes montagnes de l'Hellade, le Taygéte, le

Lycée, le Parnasse, l'Olympe, le Pélion, l'Ossa, et

1. Cf. Strab. supr. I 7.

2. La Celtique.

3. Polvbe, II, 14.
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celles de la Thrace, l'Hsemus, le Rhodope, le Dunax;

et il affirme, à l'égard de chacune de ces montagnes,

qu'un jour suffit ou peu s'en faut à un voyageur dispos

pour arriver au sommet, et un jour aussi pour en faire

le tour; qu'en cinq jours au contraire, on ne parvien-

drait pas au haut des Alpes
;
que leur étendue le long

des plaines est de deux mille deux cents stades. Il

nomme quatre passages seulement : 1
° par le pays des

Ligyes, tout près de la mer Tyrrhénienne ;
%° par le

territoire des Taurins, c'est celui que prit Annibal;

3° par le pays des Salasses et 4° par celui des Rhsetes,

tous pleins de précipices. Il dit aussi qu'il y a dans

ces montagnes plusieurs lacs, dont trois grands

livre v.

CHAPITRES I, II.

sommaire. — UItalie depuis le pied des Alpes la

Vénétie, la Ligurie, etc.

I, 1 . Au pied des Alpes commence l'Italie actuelle.

Les anciens appelaient Italie l'OEnotrie, laquelle, à

partir du détroit Sicélique, allait jusqu'aux golfes de

Tarente et de Posidonie. Mais ce nom, devenu domi-

nant, a poussé en avant jusqu'au pied même des

Alpes. Il a embrassé en outre une partie de la Ligys-

tique, des confins de la Tyrrhènie jusqu'au Var et à la

mer voisine, et de l'Istrie jusqu'à Pola. Il est à croire

que les peuples qui les premiers portèrent le nom
d'Italiens, servis par une heureuse fortune, le commu-
niquèrent à leurs voisins et qu il gagna ainsi de proche

en proche jusqu'au temps de la domination romaine.
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Enfin, du moment que les Romains admirent les

Italiotes à un égal partage des droits politiques, il

leur sembla bon d'accorder le même honneur aux

Galates de la Cisalpine et aux Hénétes, de les com-

prendre tous sous la dénomination d' Italiotes et de

Romains, et d'envoyer chez eux plus tôt ou plus tard

de nombreuses colonies sur l'importance relative des-

quelles il n'est pas facile de se prononcer.

3. Voici du moins un point sur lequel l'affirmation

est possible : c'est que les Alpes à leur base forment

une courbe, une sorte de golfe, ayant sa concavité

tournée vers l'Italie. Le milieu de ce golfe se trouve

chez les Salasses; ses pointes s'infléchissent, l'une

jusqu'à l'Ocra et à l'endroit où s'enfonce l'Adrie,

l'autre vers la côte Ligystique, jusqu'à Génua, le

marché des Ligyes, où les monts Apennins se ratta-

chent aux Alpes. Au-dessous (des Alpes) s'étend

immédiatement une plaine considérable , dont la lon-

gueur et la largeur , à peu près égales , sont de deux

mille cent stades. Le côté méridional est fermé par le

littoral des Hénétes et par la partie des monts Apennins

qui s'avance vers Ariminum et Ancon. Car ces mon-

tagnes commencent à la Ligystique et se projettent

dans la Tyrrhènie , ne laissant qu'un étroit espace le

long de la mer; puis elles se retirent peu à peu dans

l'intérieur des terres, et quand elles sont arrivées dans

la Pisatide , elles tournent à l'est et vers l'Adrie
,
jus-

qu'aux environs d'Ariminum et d'Ancon, tombant en

ligne droite sur le littoral des Hénétes. C'est entre ces

limites que se renferme la Celtique en deçà des Alpes 1

,

1. Comp. Pline, liv. III, xx, 15, 16, xxi, 17.
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et la longueur de la côte
, y compris les montagnes

,

est de six mille trois cents stades , la largeur d'un peu

moins de deux mille.

Tel est, dans une simple esquisse, l'ensemble

de l'Italie actuelle ; nous allons essayer d'entrer dans

les détails en reprenant chaque partie à son tour , et

en commençant par la région subalpine.

4. Cette plaine est d'une extrême richesse, et son

aspect, grâce à de fertiles collines, est assez varié. Le

Pade la partage à peu près par le milieu, et elle

s'appelle pour cela d'une part région en deçà, de

l'autre, région au delà du Pade; en deçà, tout le pays

jusqu'aux monts Apennins et à la Ligystique, au-delà,

le reste. La première région est habitée par les popu-

lations ligystiques et celtiques, habitant les unes dans

les montagnes, les autres dans les plaines; la der-

nière, par des Celtes et des Hénétes. Ces Celtes sont

de la même race que les Transalpins; relativement

aux Hénétes, il y a deux versions : selon les uns, ce

sont des colons des Celtes qui portent le même nom
et qui occupent les bords de l'Océan; selon d'autres,

après la guerre de Troie, quelques Hénétes de la

Paphlagonie seraient venus avec Anténor chercher

jusque-là un asile. Comme preuve de cette origine, on

cite l'attention qu'apportent les Hénétes au nourris-

sage des chevaux. Aujourd'hui, à la vérité, cette

industrie a cessé complètement chez eux , mais jadis

elle y était en honneur, comme une suite de ce soin

jaloux de leurs ancêtres pour les juments destinées à

donner des mulets. Homère en fait mention :

(Pyléménes venait) de chez les Hénétes, d'où sort la race des mulets

[qu'on emploie aux champs.
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Denys, le tyran de la Sicélie, avait composé son haras

de chevaux de course qu'il avait fait venir de ce

pays, et ainsi le dressage pratiqué chez les Hénétes

fut en renom dans l'Hellade , où cette race demeura

longtemps estimée.

5. Toute cette contrée abonde en rivières et en

marais ; il y en a surtout chez les Hénétes : là se pro-

duisent en outre les divers phénomènes par où passe

la mer. Ce sont, en effet, à peu près les seuls parages

de notre mer qui passent par des états semblables à

ceux de l'Océan , et qui ont presque comme lui des reflux

et des marées hautes, grâce auxquelles la plus grande

-partie de cette plaine se couvre de lacs marins. Aussi

a-t-elle été, comme la contrée appelée Basse-Egypte,

coupée de canaux et de digues ; ce qui fait que cer-

taines parties en ont été desséchées et sont cultivées,

que d'autres offrent des voies navigables, et que,

parmi les villes, les unes sont comme des îles et les

autres en partie baignées par la mer. Toutes celles qui

sont situées au-dessus des marais, dans l'intérieur des

terres, trouvent ainsi pour remonter le cours des

fleuves, des facilités merveilleuses, le Pade surtout,

car ce fleuve est le plus grand et il est fréquemment

grossi par les pluies et les neiges : seulement, comme
il se partage en plusieurs bras au moment de se jeter

dans la mer, il se crée une embouchure peu visible,

et d'un difficile accès ; mais l'expérience surmonte les

plus grandes difficultés.

6. Primitivement, comme je l'ai dit, c'était le long

de ce fleuve qu'habitaient en majeure partie les Celtes.

Les plus grands de ces peuples Celtes étaient les Boïes,

les lnsubres, et ceux qui jadis prirent la ville des

\%
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Romains dès leur arrivée sous ses murs, — les Sénons

avec les Gaesates. Aussi ces deux peuples furent-ils

plus tard entièrement détruits par les Romains. Quant

aux Boïes, ils furent chassés de leurs demeures, et

ayant passé dans les régions de l'Ister , ils habitèrent

là avec les Taurisques, guerroyant contre les Daces,

jusqu'à ce que, par suite de la ruine totale de leur

nation, ce territoire, partie de l'Illyride, propre à la

nourriture des moutons, fut abandonné à leurs voisins.

Les Insubres existent encore : ils ont pour métropole

Médiolanium 1

, autrefois simple bourgade — toutes ces

populations se groupaient par bourgades, — mainte-

nant ville considérable, située en deçà du Pade, et

touchant en quelque sorte aux Alpes. Dans son voisi-

nage se trouve Vèron qui est aussi une grande ville,

et d'autres de moindre importance, Brixia, Mantoue,

Règium et Gôme. Cette dernière n'était d'abord qu'une

médiocre agglomération d'habitations; Pompée Stra-

bon , le père de Pompée le Grand , la rebâtit après

qu'elle eut été ravagée par les Rhsetes des montagnes

voisines; puis G. Scipion ajouta trois mille hommes à

sa population; ensuite le dieu César l'accrut encore

de cinq mille habitants, et entre autres de cinq cents

Hellènes qui en furent les notables : il leur donna, à

eux aussi, le droit de cité et les inscrivit parmi les

colons. Ces Hellènes, non-seulement firent de ce lieu

leur demeure, mais encore ils donnèrent à l'établisse-

ment le nom qui lui devait rester : tous les habitants

s'appelèrent Néocomites, mot qui traduit en latin donne

Novum-Comum. Tout près de cette ville est le lac

1. Vulg. Mediolanum, Milan. Cf. PJin. III, xxi, 17.
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Larie , formé par l'Aduas qui ensuite se jette dans le

Pade, et qui a sa source au mont Adulas, où est aussi

celle du Rhin.

7. Toutes ces villes sont situées au-dessus des

marais; mais ils ont dans leur voisinage Patavium, la

principale de toutes les villes de cette contrée, qui

naguère eut, dit-on, jusqu'à cinq cents de ses habitants

recensés comme chevaliers et qui anciennement mettait

en campagne douze myriades de soldats. La quantité

d'objets fabriqués, vêtements de toute espèce ou autres

produits expédiés par elle sur le marché de Rome,

atteste et l'importance de sa population et son activité

industrielle. De la mer à cette ville on peut remonter

un fleuve qui traverse les marais sur un espace de deux

cent cinquante stades, en partant d'un grand port dont

le nom, Médoac, est le même que celui du fleuve.

Dans les marais mêmes il y a une très-grande ville,

Ravenne, toute bâtie en bois et coupée de canaux, où

la circulation se fait par des ponts et des bacs : elle

reçoit à la marée haute, et non pas en petite quantité,

les eaux de la mer. Ces eaux et celles des rivières,

lavant et enlevant toutes ses boues, la préservent de

l'infection de l'air. La salubrité de ce lieu a même été

si bien reconnue , que les empereurs y ont établi une

école où sont nourris et exercés des gladiateurs. Oui,

c'est une des choses qu'on admire en ce pays
, qu'au

milieu de marais, l'air n'y soit pas malsain : c'est

comme à Alexandrie d'Egypte où en été le lac perd

toute influence nuisible grâce au débordement du fleuve

qui fait disparaître tous les amas de vase. Mais il y a

encore à Ravenne une autre chose à admirer, c'est la

vigne que nourrissent ces marais; elle y vient vite et
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donne beaucoup de fruit, mais elle périt au bout de

quatre ou cinq ans. Il y a encore dans ce marais

Altinum, dont la position ressemble à celle de Ravenne,

et, dans l'intervalle de ces deux villes, Butrium, bâtie

par Ravenne et lui appartenant, et Spina, aujourd'hui

petite bourgade, autrefois célèbre ville hellénique. On

montre en effet à Delphes un trésor des Spinites, et

d'ailleurs l'histoire parle de ce peuple et de sa puis-

sance maritime. On dit même que la ville était située

sur la mer, tandis qu'aujourd'hui elle est dans l'inté-

rieur des terres et éloignée de la mer d'environ

quatre-vingt-dix stades. On affirme que Ravenne fut

fondée par des Thessaliens; mais ces Thessaliens, ne

pouvant supporter les insultes desTyrrhènes, reçurent

de bon gré dans leurs murs des Ombriques, lesquels

occupent encore aujourd'hui la ville; quant à eux, ils

se retirèrent dans leur pays. — Ainsi ces villes sont

en grande partie entourées de marais, au point d'en

être inondées.

8. Opitergium, Goncordia, Atria, Vicetia et autres

petites places du même genre sont moins incommodées

par les marais, et de petits cours d'eau faciles à

remonter les rattachent à la mer. Atria fut, dit-on,

une ville illustre, et c'est d'elle que serait venu, avec

un léger changement, le nom du golfe Adrie. Akylèia,

la plus proche du golfe, a été bâtie par les Romains,

comme un rempart contre les barbares qui habitent

au-dessus. Les vaisseaux de charge remontent jusqu'à

cette ville par le Natison 1

, l'espace de soixante stades

l. Aujourd'hui le Nadisone. — Cf. Mêla II, 4, Pline', III, xxn, 18.
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au plus ; c'est un marché ouvert aux Hénétes et aux

peuples Illyriques, riverains de l'Ister. Ces derniers

en exportent des marchandises qui y viennent par

mer, du vin renfermé dans des tonneaux de bois,

qu'ils chargent sur des chariots, et de l'huile; les

autres, des esclaves, du bétail et des peaux. Akylèia

est en dehors des limites des Hénétes : ces limites sont

marquées par un fleuve qui descend des Alpes et

qu'on peut remonter l'espace de douze cents stades

jusqu'à Norèia, ville dans les environs de laquelle Gn.

Carbon attaqua les Cimbres sans aucun succès. Ce lieu

possède des ateliers commodes pour le lavage de l'or,

et des mines de fer. Au fond même de l'Adrie s'élève

un temple de Diomède, le Timavum, qui mérite une

mention : il s'y trouve avec un port et un beau bois

sacré sept sources d'eaux douces, qui se jettent direc-

tement dans la mer après s'être réunies dans un lit

large et profond. Polybe affirme que ce sont, à l'ex-

ception d'une seule, des sources d'eau salée, et même
que dans le pays on appelle ce lieu la source et la mère

de la mer. Selon Posidonios, le Timave, descendant

des montagnes, tombe dans un gouffre, court sous

terre l'espace d'environ cent trente stades, et se

décharge enfin dans la mer 1
.

9. Que Diomède ait régné dans les environs de

1. Toute cette contrée forme chez Pline, III, xxn, 18, la dixième
région de l'Italie, située le long de l'Adriatique et comprenant la

Vénétie. Pline mentionne plusieurs rivières que ne nomme pas

Strabon, le Romatin, le grand et le petit Tiliavente, l'Anaxe, l'Alsa

et enfin le Natison et le Turre qui baignent Aquilée, colonie à

15 milles de la mer. On est alors, dit-il, au pays des Carnes, voisins

des lapodes, et près de là on a le Timave, etc. Cf. Virg. Bucol. VIII,

6; Enèid. 1, 244 et s.
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cette mer, les îles Diomèdées en sont un témoignage,

ainsi que les histoires qu'on fait sur les Daunies et

Argos Hippium : nous n'en dirons rien que ce qui peut

servir à l'histoire. Mais la plupart des récits qui ne

sont que des mythes ou des mensonges d'une autre

espèce, il faut les laisser de côté,— ce qu'on raconte,

par exemple, de Phaéton et des Héliades changées en

aunes sur les bords de l'Eridan, de ce fleuve qui

n'existe nulle part sur la terre, et qu'on dit voisin du

Pade, des îles Électrides, situées en avant du Pade

et des méléagrides qu'on y trouve. Rien de tout cela

n'existe en ces pays, mais ce qui est bien historique,

ce sont certains honneurs décernés à Diomède chez

les Hénétes, car on y sacrifie encore à ce héros un

cheval blanc, et l'on y montre deux bois consacrés,

l'un à Héra Argie, l'autre à Artémis ./Etolide. Ces

bocages naturellement ont aussi leurs fables : les bêtes

farouches s'y apprivoisent d'elles-mêmes; cerfs et

loups s'y confondent dans les mêmes troupeaux; ils

se laissent approcher, toucher par l'homme; pour-

suivis par les chiens, dès qu'ils se sont réfugiés dans

ce bois, ils ne sont plus poursuivis. On dit même
qu'un homme de ce pays, bien connu pour son em-

pressement à se porter caution, et souvent raillé à ce

sujet, rencontra des chasseurs qui tenaient un loup

dans leurs filets : ces chasseurs lui ayant dit en

manière de plaisanterie que, s'il voulait se rendre

caution pour le loup et s'engager à payer les dom-

mages causés par l'animal, ils le lâcheraient, notre

homme y consentit. Aussitôt lâché, le loup donna la

chasse à un assez grand troupeau de cavales non

marquées, qu'il poussa jusqu'aux étables de l'homme
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si empressé à se porter caution. Celui-ci accepta la

récompense [qui lui était offerte], marqua à l'effigie

d'un loup ces cavales qui furent appelées lycophores

et qui se distinguent plus par leur vitesse que par

leur beauté. Ceux qui en héritèrent après lui conser-

vèrent à cette race de chevaux sa marque et son nom,

et l'usage s'établit chez eux de n'en jamais aliéner de

femelles, afin de maintenir dans toute sa pureté et

pour eux seuls une race qui avait fait la gloire de leurs

écuries. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, toute

industrie de ce genre a disparu de ce pays. — Après

le Timave, c'est jusqu'à Pola la côte de l'istrie,

laquelle est une dépendance de l'Italie. Dans l'inter-

valle se trouve Tergesté, place forte, distante d'Akylèia

de cent quatre-vingts stades. Pola est située dans un

golfe qui a la forme d'un port, et qui contient des

îlots avec de bons mouillages et des terrains fertiles :

c'est un ancien établissement de ces Golches envoyés

à la poursuite de Médée, et qui, pour n'être pas

venus à bout de leur tâche, se condamnèrent eux-

mêmes à l'exil.

Un Grec, a dit Callimaque, l'appellerait la ville des exilés, mais
leur langue l'a nommée Polae.

Ainsi les contrées au-delà du Pade sont habitées par

les Hénétes et les Istries jusqu'à Pola. Au-dessus des

Hénétes sont les Carnes, les Cénomans, les Médoaces

et les Insubres. Tous furent les ennemis des Romains

à l'exception des Cénomans et des Hénétes qui furent

leurs alliés, même avant l'expédition d'Annibal, quand

ils firent la guerre aux Boïes et aux Insubres, et encore

dans la suite.

1 0. Les populations en deçà du Pade occupent toute
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la contrée qu'enferment les Apennins dans la courbe

qu'ils décrivent vers les Alpes jusqu'à Génua et à

Sabates. Les Boïes, les Ligyes, les Sénons et les Gse-

sates en occupèrent la plus grande partie. Mais les Boïes

ayant été expulsés, les Gœsates et les Sénons anéantis,

il n'y reste plus que les tribus ligystiques et les colonies

des Romains. Aux Romains mêmes se sont mêlées la

race ombrique et, en quelques endroits, celle des Tyr-

rhènes. Car ces deux peuples, avant les agrandisse-

ments qui donnèrent aux Romains l'avantage, soute-

naient une sorte de lutte pour la suprématie. N'ayant

entre elles que le Tibéris, les invasions de l'une chez

l'autre leur étaient faciles. Si l'une faisait quelque part

une expédition, c'était pour l'autre un point d'honneur

de ne pas rester en arrière et d'envahir le même
pays. Ainsi les Tyrrhènes ayant envoyé contre les

Barbares des bords du Pade une expédition qui

réussit, puis, pour s'être amollis, ayant été bientôt

chassés de leur conquête, les autres marchèrent contre

ceux qui les avaient chassés. Par la suite, ces luttes

successives donnèrent lieu à la fondation, dans ces

mêmes contrées, de plusieurs colonies tyrrhéniennes

ou ombriennes, ombriennes surtout, à cause du voisi-

nage. Les Romains, ayant pris à leur tour le pays, y
envoyèrent des colons sur beaucoup de points, mais

ils y gardèrent avec eux les premiers occupants d'une

autre origine; et aujourd'hui qu'il n'y a plus que des

Romains partout, on n'en donne pas moins à quelques-

uns de ces peuples les noms d'Ombres, de Tyrrhènes,

comme aussi ceux d'Hénétes, de Ligyes et d'Insubres.

1 1 . En deçà du Pade et sur les bords mêmes de

ce fleuve, il y a des villes illustres, Placentia, Cré-



1 92 . . ,, '
'," 1

, , ,', 2
,
'

• (Cas., . %\.) []2 3. " ,
* '." ^^-. ' -.'

4 , ^^, -
5 .

' ",, 6
,[].'. -

• .
' ,

,

7
. "

,

1. Mss., Meinek.", d'après Etienne de Byz. Gasaubon,

Siebenk. et Coray, conjecture erronée. V. la note de G.

Millier. — 2. Mss., leçon adoptée par Gluwer et Kramer.

—

3. Plus. mss. ", Goray• — 4. Mss. et,
Casaub. , Goray . — 5. Var. des mss.-, ; correction de Gluwer.— 6. Millier: «Il ne

peut être ici question de la Durance....; il faut lire. » Correction de La Porte Du Theil. — 7. On croit ce passage



STRABON, L. V. ITALIE : GAULE CISPADANE. 193

mone, qui en sont très-voisines, presque au centre

du pays; entre ces deux villes et Ariminum, Parme,

Mutine et Bononia, déjà voisine de Ravenne; puis, au

milieu de ces villes, d'autres plus petites, que traverse

la route de Rome, Ancare, Rhégium-Lépidum, Macri-

Campi, où se tient chaque année une grande assem-

blée, Glaterne, Forum-Cornélium, Faventia et Gœsène,

sur le Sapis et le Rubicon, et touchant déjà à Arimi-

num. Ariminum est une colonie des Ombres tout

comme Ravenne : mais l'une et l'autre ont reçu des

colons romains. Ariminum a un port et un fleuve du

même nom. De Placentia à Ariminum il y a trois cents

stades. Au-dessus de Placentia, et à trente-six milles

de cette ville, vers les frontières de la terre de Cottius,

se trouve Ticinum que baigne un fleuve du même
nom, lequel se jette dans le Pade, puis Clastidium,

Derthon et Aquae-Statiellse, un peu à côté de la route.

La route directe jusqu'à Ocellum, le long du Pade et

du Durias, est souvent coupée de ravins; on y ren-

contre plusieurs autres rivières, le Druentias par

exemple, et sa longueur est d'environ cent soixante

milles. A partir de là commencent les Alpes et la

Celtique. Proche de ces montagnes qui sont au-

dessus de Luna, se trouve une ville, Luca : mais une

partie de la population habite des bourgades. La

contrée est pourtant bien peuplée, et c'est de là que

viennent les plus forts contingents militaires et les

recrues de cavalerie dont le sénat forme même un

corps spécial. — Derthon est une ville considérable,

située au milieu de la route de Génua à Placentia, à

quatre cents stades de distance de l'une et de l'autre.

Sur cette route se trouve aussi Aqua>Statielke. Quant

13
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à celle de Placentia à Ariminum, il en a été question.

On peut descendre à Ravenne par le Pade, mais ce

trajet demande deux jours et deux nuits. — Une

grande partie de la Gispadane était couverte par des

marais qu'Annibal eut grand'peine à traverser dans

sa marche sur la Tyrrhènie. Mais ces plaines furent

desséchées par Scaurus au moyen de canaux navi-

gables creusés depuis le Pade jusqu'à Parme. En effet,

c'est près de Placentia que le Trébias, rencontrant le

Pade qui a déjà reçu plusieurs autres rivières, le

grossit outre mesure. Le Scaurus en question est celui

qui construisit la voie ^Emilie, laquelle par Pise et

Luna conduit jusqu'à Sabates, et de là passe par

Derthon. Mais il y a une autre voie ^Emilie qui fait

suite à la Flaminie, M. Lépidus, en effet, et G. Fia-

minius furent ensemble consuls, et après avoir défait

les Ligyes, l'un construisit la voie Flaminie qui va de

Rome aux environs d'Ariminum par la Tyrrhènie et

l'Ombrique; l'autre, celle qui fait suite, jusqu'à Bono-

nia et de là à Akylèia, en suivant le pied des Alpes et

en contournant les marais. — Les bornes de la contrée

que nous appelons la Celtique citérieure avaient été

marquées, relativement au reste de l'Italie, par la

partie du mont Apennin qui est au-dessus de la

Tyrrhènie et par le fleuve ^Esis ; elles le furent plus

tard par le Rubicon : ces deux rivières se rendent

l'une et l'autre dans l'Adrias.

42. L'excellence de cette contrée est prouvée par

sa nombreuse population, par la grandeur de ses

villes, par sa richesse, tous avantages par lesquels les

Romains qui l'habitent surpassent ceux du reste de

l'Italie. Et en effet, les terres cultivées y produisent des
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fruits abondants et variés, et les forêts y donnent une

telle quantité de glands qu'on y élève assez de porcs

pour nourrir en grande partie la ville de Rome. Puis

comme le sol est bien arrosé, on y fait de superbes

récoltes de millet, et c'est là le meilleur remède contre

la famine ; car cette plante résiste à toutes les tempé-

ratures, et ne peut jamais manquer, même quand il

y a disette des autres céréales. Il y a aussi des usines

admirables pour la préparation de la poix, et la

richesse des vignobles est attestée par la capacité des

tonneaux, qui sont en bois et plus grands que des

maisons. L'abondance de la poix contribue beaucoup

aussi à en abaisser les prix. — La laine la plus douce

provient des environs de Mutine et de la rivière Scul-

tanne ; c'est de beaucoup la plus belle de toutes ; celle

qui est rude se tire de la Ligystique et du pays des

Insubres; on en habille la plupart des esclaves en

Italie. Ce sont les environs de Patavium qui fournissent

cette laine de moyenne qualité dont on fait les tapis

de prix, les gausapes et tous les tissus du même genre

peluches des deux côtés ou d'un côté seulement. —
Les mines de ce pays ne sont plus exploitées avec la

même activité, peut-être parce qu'on retire plus de

bénéfices de celles qui sont chez les Celtes transalpins

ou dans l'Ibèrie ; autrefois on les exploitait avec soin
;

il y avait même une mine d'or à Vercelles, bourgade

voisine d'Ictumules qui est également une bourgade,

et toutes les deux sont dans les environs de Placentia.

— Pour cette première partie de l'Italie, bornons ici

notre parcours.

II, 1 . Parlons de la seconde partie qui est la Ligys-

tique, placée dans les Apennins mêmes, entre la Cel-
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tique dont nous avons parlé tout à l'heure, et la

Tyrrhènie. Cette contrée n'offre rien qui mérite une

description détaillée, si ce n'est que les habitants y
vivent dans des bourgades isolées, labourant, fouissant

une terre âpre et dure, ou plutôt une carrière, comme
dit Posidonios

3. Cela se rapporte à l'illustration des Tyrrhènes;

on y peut ajouter ce que firent les Cserétans : ils

défirent les Galates qui avaient pris Rome. Tandis que

ces Barbares s'en allaient par le pays sabin, ils les

attaquèrent, et les dépouilles que les Romains les

avaient laissés prendre, ils les enlevèrent de force aux

vainqueurs

6 De la ville (de Poplonium) on voit dans le

lointain et avec peine Sardo, et plus près Cyrnos,

distante de Sardo d'environ soixante stades; mais on

voit beaucoup mieux iEthalie qui est plus voisine du

continent, à trois cents stades à peu près, ce qui est

aussi la distance qui la sépare de Cyrnos. Ce pays (de

Poplonium) offre le port d'embarquement le plus com-

mode pour se rendre dans les trois îles susdites. Ayant

monté à Poplonium, nous les avons bien vues nous-

même Eratosthène s'est donc trompé en disant

que du continent on n'aperçoit ni Cyrnos , ni Sardo

,

Artémidore également quand il affirme que ces deux

îles sont à mille deux cents stades en pleine mer. Car

si à cette distance elles ont été visibles pour d'autres,

elles ne l'auraient certes pas été pour nous aussi

clairement qu'elles l'ont été, surtout Cyrnos

7. Cyrnos est appelée par les Romains Corsica;

elle est peu habitable, à cause de la nature âpre de

son sol et parce qu'elle est absolument dépourvue
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dans presque toutes ses parties de routes praticables.

Aussi les indigènes habitant les montagnes et vivant

de brigandages, sont-ils plus farouches que des bêtes

sauvages. Quand les généraux romains font des des-

centes dans leur île et, attaquant leurs repaires, y en-

lèvent une foule d'esclaves, on peut voir à Rome même,

non sans étonnement , à quel point en eux le naturel

rappelle les animaux farouches et les bestiaux : car,

ou bien ils ne supportent pas la vie, ou bien, s'ils

vivent, par leur apathie et leur stupidité ils fatiguent

ceux qui les ont achetés, au point que, si peu qu'on

ait dépensé pour eux, on le regrette. 11 y a pourtant

certains cantons qui sont habitables; il y a même
quelques petites villes, Blèsinon, Charax, Eniconise et

Vapanes. La longueur de l'île, selon le Ghorographe,

est de cent soixante milles et la largeur de soixante-dix.

Sardo en a deux cent vingt de long sur quatre-vingt-

dix-huit de large. Suivant d'autres, Gyrnos a environ

trois mille deux cents stades de tour et Sardo quatre

mille.

9

C'est près de ce lac (le lac Trasumenne) que sont les

défilés par où des armées partant de la Celtique

peuvent se jeter dans la Tyrrhènie ; Annibal entra par

là; il y a deux chemins, celui-ci et celui d'Ariminum,

qui traverse l'Ombrie. La route d'Ariminum est la

meilleure, parce qu'à cet endroit les montagnes

s'abaissent suffisamment. Mais ces passages étant

gardés avec soin, Annibal fut forcé de prendre le plus

difficile : il s'en rendit maître pourtant, après avoir

gagné sur Flaminius de grandes batailles

10. Le long de la Tyrrhènie, du côté de l'est,
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s'étend l'Ombrique qui commence aux Apennins, et

même au delà, et va jusqu'à l'Adrias. Car à partir de

Ravenne, les Ombres occupent le voisinage (de cette

mer) et à la suite, Sarsine, Ariminum, Sèna et Mari-

num. A ce pays appartient encore le fleuve Msis, le

mont Gingule et Sentinum et le fleuve Métaure et le

temple de la Fortune. C'est dans ces lieux, en effet,

que sont les bornes de l'ancienne Italie et de la Cel-

tique, du côté qui se rapproche de cette mer 1
: [on

peut l'affirmer], bien qu'elles soient souvent déplacées

au gré des gouvernants. En premier lieu, c'était

l'iEsis qu'ils prenaient pour limite, puis ce fut le

Rubicon. Or YMsis coule entre Ancon et Sèna, le

Rubicon entre Ariminum et Ravenne, et tous deux se

jettent dans l'Adrias. A présent tout le pays jusqu'aux

Alpes étant compris sous la dénomination d'Italie, il

faut laisser là ces limites. — L'Ombrique, par elle-

même, ne s'en étend pas moins jusqu'à Ravenne, tout

le monde le reconnaît ; cette ville, en effet, est habitée

par des Ombriens. De là à Ariminum il y a, dit-on,

environ trois cents stades; d'Ariminum à Rome par

la voie Flaminie qui traverse l'Ombrique, la route

entière jusqu'à Ocricles et au Tibre donne trois cent

cinquante stades en plus de mille; voilà bien la

longueur de l'Ombrique. Quant à sa largeur, elle est

inégale. — En deçà des Apennins et le long de la voie

Flaminie, il y a des villes considérables : Ocricles sur

le Tibéris, Larolum et Narnie que baigne le Nar. Cette

rivière, qui se jette dans le Tibéris, un peu au-dessus

d'Ocricles, est navigable, mais non pour les grands

l. L'Adriatique.
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bateaux. Puis, il y a Garsules et Mévanie, que baigne

le Ténéas, rivière qui, elle aussi, amène dans leTibéris,

sur de petites barques, les marchandises de la plaine.

— Il y a encore d'autres groupes d'habitations qui se

peuplent plutôt à cause de leur situation sur cette

voie, qu'en raison de leur rôle politique : tels sont

Forum-Flaminium, Nucérie qui fabrique des vases de

bois, et Forum-Sempronium. En suivant la même
voie, d'Ocricles à Ariminum, on trouve à droite Inte-

ramne, Spolètium, iEsium et Gamertès dans les mon-

tagnes mêmes qui forment la limite de la Picentine;

de l'autre côté, Amérie et Tuder qui a de bons rem-

parts, Ispellum et Igvium, cette dernière déjà dans

le voisinage des cols de la montagne. — Toute cette

contrée est riche, un peu trop montagneuse, et nour-

rissant sa population plutôt d'épeautre que de blé.

Montagneuse est aussi la Sabine qui fait suite à l'Om-

brique et s'étend à côté de la même façon que

l'Ombrique à côté de la Tyrrhènique. De la (région)

latine toutes les parties voisines de la Sabine et des

monts Apennins sont encore plus âpres. Ces deux

derniers peuples 1 commencent à partir du Tibéris et

de la Tyrrhènie et ils s'étendent jusqu'aux Apennins, à

l'endroit où, par une ligne oblique, ces montagnes se

portent vers l'Adrias ; mais l'Ombrique, comme il a été

dit, passe outre et va jusqu'à la mer. — Ce qui a été

dit sur les contrées Ombriques est suffisant.

LIVRE VI. CH. I, IV.

I, 1 Quand on quitte (le golfe de Posidonie),

1. Les Latins et les Sabins.
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on trouve tout de suite un autre golfe où est située la

ville que les Phocéens, ses fondateurs, ont nommée

Hyélè, que d'autres appellent Elè, du nom d'une

source, et qu'aujourd'hui on nomme Elée Antio-

chus raconte qu'après la prise de Phocée par Harpage,

général de Gyrus, ceux des habitants qui en avaient

les moyens, montèrent sur des barques avec toute

leur famille et firent voile d'abord vers Gyrnos 1
et

Massalie, avec Gréontiadès, puis qu'en ayant été

repoussés, ils allèrent fonder Elée.

% Ils (les Romains) s'agrandissaient ainsi petit

à petit
,
quand il leur arriva de perdre tout à coup

leur ville. Cet événement, à ce que dit Polybe, se

place dix-neuf ans après la bataille navale à' JEgos

potami, à la date de la paix d'Antalcidas. Après avoir

écarté ces ennemis 2
, les Romains mirent d'abord tous

les Latins sous leur obéissance, puis ils ôtèrent aux

Tyrrhènes et aux Celtes des bords du Pade leur liberté

si grande, abusive puis,.... puis ayant enlevé

la Sicélie aux Garchèdonies , ils revinrent attaquer les

riverains du Pade La Celtique tout entière en deçà

et au delà (des Alpes), ainsi que la Ligystique, ne fut

d'abord attaquée par les Romains que partiellement

,

plus tard César le dieu et après lui Auguste, dans une

guerre générale et non interrompue, en achevèrent

la conquête. Aujourd'hui, prenant ces lieux comme le

point de départ le plus propice , les Romains portent

la guerre chez les Germains, et déjà ils ont décoré

leur patrie des dépouilles de quelques triomphes

remportés sur ces peuples.

1. Cf. Hérodote, liv. 1, 165-167. V. notre t. II, Historiens.

2. Les Gaulois : Strabon ne les nomme pas.
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LIVRE VII.

CH. I, II, III, V.

1. 1. (Cas., p. 289.) Au nord par rapport à

l'Ister se trouvent donc les pays situés au delà du Rhin

et de la Celtique, c'est-à-dire les populations galatiques

et germaniques jusqu'aux Bastarnes, aux Tyrégétes et

au fleuve Borysthène, et toutes les populations qui,

entre ce fleuve et le Tanaïs et l'embouchure de la

Mseotide, s'étendent dans l'intérieur des terres jusqu'à

l'Océan et sont baignées par la mer Pontique : au sud

de l'Ister sont les populations Illyriques et Thraces,

et toutes celles d'origine celtique ou autres, qui s'y

sont mêlées et vont jusqu'à l'Hellade

2. (Cas., p. 290.) Au delà du Rhin, après les Celtes,

on rencontre tout de suite les Germains habitant les

contrées situées à l'est : ils diffèrent un peu de la race

celtique par une nature plus sauvage, une taille plus

grande, une chevelure plus blonde; ils s'en rappro-

chent pour tout le reste
,
pour la figure , les mœurs

,

la manière de vivre, que nous avons dites être celles

des Celtes. C'est même pour cela, je crois, que les

Romains leur ont donné le nom de Germains, voulant

exprimer que les Galates sont leurs frères ; car, dans

la langue des Romains, Germant a le sens du grec

(frères de père et de mère).

3. La première partie de cette contrée comprend

les bords du Rhin depuis sa source jusqu'à son

embouchure, et toute cette région du fleuve en forme

14
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à peu près le côté occidental. Mais de ses peuples les

uns ont été transportés dans la Celtique par les

Romains ; les autres ont pris les devants et ont émi-

gré dans le fond du pays; c'est ce qu'ont fait les

Marses : il n'en reste plus guère et il y a avec eux

une partie des Sugambres

II, 1 . Il y a erreur et chez celui qui dit et chez

celui qui affirme que les Celtes, pour s'exercer à ne

rien craindre, restent dans leurs maisons battues des

flots, quittes à les rebâtir après, et que parmi eux il

périt plus de gens par les eaux que par la guerre :

c'est ce que dit Éphore. Mais les marées sont régu-

lières, on sait jusqu'où va la mer. Il n'y avait donc

pas place pour ces absurdités ; car ce phénomène se

produit deux fois par jour. Et ils n'ontjamais remarqué

que ce va-et-vient des eaux est une chose toute natu-

relle, sans danger, qui n'arrive pas seulement chez

eux, mais chez tous les riverains de l'Océan! Cela

n'est-il pas incroyable? Clitarque n'est pas plus

exempt d'erreur : il nous parle de cavaliers qui,

voyant la mer arriver, se sauvèrent à cheval et, dans

leur fuite, furent près d'être atteints et entourés par

les flots : les flots n'avancent pas, que nous sachions,

d'un mouvement si rapide ; la mer monte d'une façon

insensible. Et puis un phénomène qui se produit

chaque jour, dont on a le bruit dans les oreilles, dès

qu'on en approche, avant même de le voir, ne devait

pas inspirer assez de frayeur pour mettre en fuite,

comme un accident imprévu.

2. C'est donc avec raison que Posidonios blâme

chez les historiens de telles erreurs, et il n'est pas mal

fondé à croire que, pillards et vagabonds comme ils
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l'étaient, les Gimbres ont fait quelque expédition

jusqu'aux environs de la Méotide, et que c'est d'eux

que le bosphore Cimmérien a pris son nom, comme qui

dirait bosphore Cimbrique, les Grecs ayant appelé ces

peuples Cimméries, au lieu de Gimbres. Il dit encore

que les Boïes, qui habitaient autrefois la forêt Hercynie,

y furent assaillis par les Gimbres, qu'ils les repous-

sèrent, et que les agresseurs descendirent vers l'Ister

et le pays des Galates Scordisques, puis dans celui des

Teuristes ou Taurisques, qui étaient aussi des Galates,

enfin chez les Elvetties; que ces Elvetties qui étaient

riches et pacifiques , voyant les trésors des Cimbres

,

fruits du brigandage, surpasser les leurs, en furent

transportés, surtout les Tigyrènes et les Toygénes, au

point de partir avec eux. Ils n'en furent pas moins

défaits par les Romains, tous, les Gimbres comme
leurs alliés, les uns après avoir franchi les Alpes et

pénétré en Italie, les autres en dehors même des Alpes.

III, 1 Pythéas le Massaliote a débité ces men-

songes sur les contrées qui bordent l'Océan, employant

pour les couvrir le masque des sciences astronomique

et mathématique.

2 A ces populations (d'en deçà l'Ister) se

sont mêlés des éléments celtiques, des Boïes, des Scor-

disques et des Taurisques. Les Scordisques sont quel-

quefois appelés Scordistes, comme on dit aussi pour

Taurisques Ligyrisques 1

, Tauristes.

1. Au lieu de Ligyrisques, lisez Noriques, d'après Strabon lui-même,
IV, VI, 9 : ' , et ïbid. 12 : -. Cf. Plin. III,, 19. Tauriscis Noreia, et xxrv,

20 : Quoudam Taurisci appellati, nunc Norici. D'autre part, comme
les Taurins étaient un peuple ligure (Strabon, IV, vi, 6, — supr.,
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8 Ptolémée, fils de Lagus, raconte que

Alexandre, durant son expédition en Thrace, eut une

entrevue avec des Celtes des environs de l'Adrias, qui

vinrent lui demander le titre d'hôtes et d'amis ; le roi

leur fit un cordial accueil, et leur demanda pendant le

repas ce qu'ils craignaient le plus, croyant bien qu'ils

diraient que c'était lui. Mais ils répondirent que leur

seule crainte était de voir le ciel tomber sur eux,

que du reste ils faisaient le plus grand cas de l'amitié

d'un homme comme lui. Et voilà bien une marque de

la simplicité des Barbares,.... dire qu'ils ne craignent

personne, et qu'ils attachent le plus haut prix à

l'amitié des grands hommes 1
!....

1 1 . Laissons là l'histoire ancienne des Gétes : voici

ce qui s'est passé de notre temps. Bœrébistas, un

Géte, étant devenu le chef de son peuple, le trouva

réduit à un état misérable par des guerres conti-

nuelles : il le releva tant et si bien par le travail , la

sobriété et l'obéissance, qu'en peu d'années il eut

fondé un grand état, et rangé la plupart des peuples

voisins sous les lois des Gétes : il inquiétait déjà même
les Romains, en passant audacieusement l'Ister, en

portant ses ravages dans la Thrace, jusque dans la

Macédonie et J'Illyride ; il ruina les Celtes qui sont

mêlés aux Thraces et aux Illyries et anéantit les

Boies de Critasire et les Taurisques.

V, 1 Les Thraces et les populations scythiques

et celtiques qui peuvent s'y être mêlées.

%. Une partie de cette contrée est devenue déserte

p. 161), le géographe peut bien avoir écrit : \.
1. Comp. Arrien, Anab. liv. I, en. 4. V. notre t. II, Historiens.
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par suite de la guerre d'extermination que les Daces

firent aux Boies et aux Taurisques, peuples celtiques

soumis à Gritasire, alléguant que cette contrée leur

appartenait : ils en étaient pourtant séparés par le

Parisus (lis. Parthisus ou Parthiscus)
,
qui vient des

montagnes et se jette dans l'Ister, chez les Galates

appelés Scordisques : et en effet, les Scordisques

se sont aussi fixés parmi les populations illyriques

et thraces; mais les Daces ont détruit les autres, et

ont au contraire trouvé souvent dans ceux-ci des

alliés. Quant au reste, il appartient aux Pannonies

qui vont jusqu'à Ségestique et à l'Ister vers le nord

et l'est, mais s'étendent davantage dans les autres

directions. Ségestique est une ville des Pannonies,

au confluent de plusieurs rivières, toutes navigables;

elle peut offrir un bon centre d'opérations dans une

guerre contre les Daces. Car elle est située au pied

des Alpes, lesquelles s'étendent jusqu'au pays des

Iapodes, peuple tout à la fois celtique et illyrique,

et d'où descendent des rivières qui portent chez elle

en abondance les marchandises de diverses contrées

et en particulier celles de l'Italie. D'Akylèia à Nau-

port en franchissant l'Ocra, on compte trois cent

cinquante stades, et les grosses voitures peuvent

arriver jusqu'à cette dernière ville, qui fut un établis-

sement des Taurisques. Selon d'autres, la distance

entre les deux villes est de cinq cents stades. L'Ocra

est la partie la plus basse des Alpes, dans la région

qui s'étend de la Rhétique au pays des Iapodes. A
partir de là les montagnes se relèvent chez les Iapodes

et s'appellent monts Albies Dans le voisinage de

Nauport est le Corcoras, rivière qui reçoit des mar-
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chandises : elle se jette dans le Save, affluent du

Drave, qui tombe lui-même dans le Noare 1

à Séges-

tique. A partir de là le Noare coule à pleins bords,

ayant reçu le Calapis 2 qui, descendant du mont Albius,

passe à travers le pays des Iapodes, et il se jette dans

le Danube, chez les Scordisques

4. Puis vient (après l'Istrie) la côte Iapodique,

longue de mille stades. Les Iapodes sont établis près

de l'Albius, montagne très-haute à l'extrémité des

Alpes; ils atteignent d'un côté la Pannonie et l'Ister,

de l'autre l'Adrias ; c'est un peuple passionné pour la

guerre, qui n'en a pas moins été complètement

dompté par Auguste. Les villes des Iapodes sont

Métulum, Arupini, Monètium, Vendon. Leurs cam-

pagnes sont misérables ; on n'a le plus souvent pour

s'y nourrir que de l'épeautre et du millet. Leurs armes

sont celles des Celtes; ils sont tatoués à la façon des

autres Illyries et Thraces. Après la côte des Iapodes

on trouve celle des Liburnes

6 C'est ce qui est arrivé (une ruine complète)

aux autres peuples de cette contrée (la Pannonie,

l'Illyrique) : très-puissants auparavant, ils sont aujour-

d'hui tout-à-fait abaissés, éclipsés : tels sont, parmi

les Galates, les Boïes et les Scordistes, parmi] les

Illyries, les Autariates, etc.

1. Le Muhr. — 2. Le même, selon Millier, que le Carpis d'Héro-

dote (IV, 49). V. tome II, Extr. d'Hérodote. — C'est le Golapis de
Pline, 111, xxvin, 25 : Prœterea amnes memorandi, Colapis in Savum
(in Noarum?) influens juxta Sisciam, gemino alveo insulam ibi

efflcit quae Segestica appel latur. — Le Save étant un affluent du
Noare, la divergence des deux opinions est plus apparente que
réelle. Quelques géographes ont même pensé que le Noare n'est

que la partie inférieure du cours du Save.
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1 1 . Les Autariates, qui étaient le peuple le plus

nombreux et le plus vaillant de l'Illyrie , furent

subjugués par les Scordisques d'abord, et plus tard

par les Romains, sous les attaques desquels les Scor-

disques, longtemps puissants, tombèrent à leur tour.

\%. Ce peuple habitait le long de Pister, et il était

partagé en deux, ceux qu'on appelait les grands Scor-

disques, et les petits; les premiers entre les deux

rivières qui se jettent dans l'Ister, le Noare, qui coule

près de Ségestique, et le Margue, que quelques-uns

nomment le Bargue ; les autres au delà de cette der-

nière rivière et sur les confins des Triballes et des

Myses. Les Scordisques occupaient aussi quelques-unes

des îles : ils s'étaient agrandis au point de s'avancer

jusqu'aux montagnes de l'Illyrie, de la Pœonie et de

la Thrace : ils occupèrent donc la plupart des îles de

l'Ister, et ils avaient pour villes Héorta et Capédu-

num Entre eux (les Dardanies) et les Ardiées se

trouvent les Dasarèties et les Hybriânes et d'autres

peuples peu connus, dont le pays fut ravagé par les

Scordisques au point d'en faire un désert, couvert de

bois inaccessibles sur une étendue de plusieurs jours

de marche.

LIVRE VIII, CH. VII.

Vil, 3. C'était le temps où les Romains, ayant chassé

les Garchèdonies (Carthaginois) de la Sicile, firent la

guerre aux Galates des environs du Pade 1
.

1. An de Rome 531, av. J.-G. 223.
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LIVRE XI. CH. VI.

VI, 2 Tous les peuples du Nord, les anciens

historiens Hellènes les ont compris sous les dénomi-

nations communes de Scythes et de Geltoscythes

LIVRE XII.

CHAPITRES I, II, III, V, VIII.

sommaire. — Le douzième livre comprend

la Galatie

I, 1 Au couchant (la Gappadoce est bornée)

par le peuple des Paphlagons et par ceux des Galates

qui habitent la Phrygie, jusqu'aux Lycaons et aux

Cilices de la Cilicie Trachée.

II, 8 Le roi Ariarathe, ayant bouché certains

passages étroits par où le Mêlas continue sa marche

vers l'Halys, avait fait de la plaine voisine un lac

grand comme une mer : il s'y était ménagé de petites

îles, des espèces de Gyclades, et se donnait le puéril

plaisir de demeurer dans l'une ou dans l'autre. Mais la

digue s'étant rompue tout d'un coup, l'eau fit une nou-

velle irruption, et l'Halys, rempli à l'excès, entraîna

sur une vaste étendue les terres des Gappadoces, dé-

truisit en beaucoup d'endroits les habitations et les

plantations, et ne fut pas sans endommager une partie

considérable de la Phrygie appartenant aux Galates.

En raison de leurs pertes, les Galates exigèrent d'Aria-

rathe une somme de trois cents talents; ils avaient

pris les Romains pour arbitres.
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10. On dit aussi que des plaques de cristal et de

pierre onychite (semblable à l'onyx) furent trouvées

par les mineurs d'Archélaos, près du pays des

Galates.

III, 1 De certaines parties de l'intérieur de la

Paphlagonie il (Pompée) fit un royaume pour les des-

cendants de Pylseménès, de même qu'il laissa les

Galates à leurs tétrarques héréditaires. Mais plus tard

les maîtres des Romains firent dans ces contrées

d'autres partages

6. La ville d'Héraclée (dans le Pont) a un bon

port ; elle est considérable encore à d'autres titres

Après avoir été indépendante, .... elle reçut un roi des

Romains qui l'avaient soumise : une colonie romaine

s'établit même dans une partie de cette ville et de son

territoire. Adiatorix, fils de Domnéclios, tétrarque des

Galates, ayant obtenu d'Antoine la partie de la ville

occupée par les Héracléotes , assaillit de nuit les

Romains, un peu avant les événements d'Actium, et

les égorgea, avec l'autorisation , disait-il, d'Antoine.

Après Actium, il servit au triomphe du vainqueur et

fut égorgé avec son fils. La ville, à présent, fait partie

de la province du Pont, qui a été annexée à la

Bithynie.

8 On trouve ensuite (au delà du Parthénios)

la Paphlagonie et les Hénétes. On se demande de quels

Hénétes parle le poète quand il dit :

A la tête des Paphlagons marchait Pylœménès au cœur mâle,

venu de chez les Hénétes d'où sort la race des mulets qu'on emploie

[aux champs.

Car il n'y a plus montre , dit-on , d'Hénétes dans la

Paphlagonie : d'autres disent qu'il s'agit d'une bour-

i 15
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gade de l'yEgiale (la Côte) à dix schœnes de distance

d'Amastris. Zènodote écrit (d'Énétè) et dit

que ce nom désigne la ville actuelle d'Amisos. Selon

d'autres, ce serait une tribu voisine des Cappadoces,

qui aurait guerroyé de concert avec les Cimméries,

et aurait été rejetée dans l'Adrias. Mais l'opinion

généralement reçue est que les Hénétes étaient la tribu

la plus considérable des Paphlagons, celle dont était

Pylœménès : la plus grande partie d'entre eux avaient

fait la guerre avec lui et, ayant perdu leur chef, avaient

passé dans la Thrace, après la prise de Troie : leurs

courses errantes les avaient conduits dans le pays qui

est aujourd'hui l'Hénétique. Quelques-uns disent même
qu'Antènor et ses fils s'étaient associés à cette expé-

dition et s'étaient ainsi établis au fond de l'Adrias,

comme nous l'avons rappelé dans les Italiques. Il est

vraisemblable qu'ainsi s'éclipsèrent les Hénétes et

qu'il n'y en a plus montre en Paphlagonie.

9 A l'est donc l'Halys forme la limite des

Paphlagons, lesquels ont au sud les Phryges et les

Galates qui sont venus habiter chez eux

13 De cette contrée (la Gazélonitide) une

moitié est occupée par les Amisènes, l'autre a été

donnée àDèjotare par Pompée, ainsi que la Pharnacie

et la Trapézusie jusqu'à la Golchide et à la petite

Arménie. Déjotare reçut en outre le titre de roi; il

avait déjà comme héritage de son père une tétrarchie

des Galates, celle des Tolistobôgies. A sa mort, ses

possessions furent partagées entre plusieurs succes-

seurs.

^5 Maeandrios dit que les Hénétes, partis de

chez les Leucosyres, combattirent avec les Trôes (les
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Troyens) ;
que de là ils firent voile avec les Thraces

et vinrent habiter le fond de Adrias
;
que ceux des

Hénétes qui n'avaient pas pris part à l'expédition,

devinrent des Gappadoces

Apollodore lui-même cite le vers d'Homère

d'après le texte de Zènodote :

D'Énétè, d'où sort la race des mulets qu'on emploie aux champs.

Et il dit qu'Hécatée de Milet prend cette ville pour

Amisos. Or Amisos, — on l'a remarqué — appartient

aux Leucosyres et est en deçà de l'Halys.

35 Depuis la chute de Lycomède, prêtre de

Gomanes, c'est Dyteute, fils d'Adiatorix, qui est investi

de cette dignité qu'il a reçue , à ce qu'il semble , de

César Auguste, à cause de sa vertu. César, en effet,

après avoir mené dans son triomphe Adiatorix avec la

femme et les enfants de ce prince, résolut de le mettre

à mort, lui et l'aîné des enfants. Or, l'aîné était juste-

ment Dyteute. Mais le second ayant dit aux soldats

qui les emmenaient que c'était lui qui était l'aîné,

une dispute s'engagea entre les deux frères, et dura

jusqu'à ce que les parents eussent persuadé à Dyteute

de céder la victoire à son frère cadet; en raison de

son âge plus avancé, il serait mieux à même de servir

de protecteur à sa mère et à son autre frère. Ainsi le

second fils mourut avec son père, Dyteute fut sauvé

et obtint la dignité sacerdotale. César, vraisemblable-

ment instruit de ces circonstances quand l'arrêt de

mort était déjà exécuté, en eut regret : il lui parut

que les survivants méritaient ses bienfaits et sa pro-

tection, et il leur conféra cette dignité.

37 Pompée réunit à cette contrée (la Zèlitide)
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plusieurs des préfectures (de la Gappadoce) , et il

donna le titre de villes à Zèles et à Mégalopolis : à cette

dernière il avait réuni la Culupène et la Camisène,

préfectures limitrophes de la petite Arménie et de la

Laviansène, et possédant des mines de sel fossile, avec

l'antique forteresse de Camises, aujourd'hui en ruines.

Mais, dans la suite, les généraux romains partagèrent

ces deux états et en attribuèrent des portions aux

prêtres de Comanes, d'autres aux prêtres de Zèles,

d'autres enfin à Atéporix, dynaste de la race des

tétrarques de Galatie : encore, à la mort de ce prince,

cette part peu considérable revint-elle aux Romains,

avec le titre de province. Toutefois la ville fait un

état à part avec Garanes qu'on y a annexé et d'où la

contrée a pris le nom de Garanitide. — Les portions

restantes appartiennent à Pythodoris et à Dyteute.

39 La largeur (du territoire d'Amasée) se

prend du nord au sud suivant une ligne tirée vers la

Zèlitide et la grande Cappadoce, jusqu'au pays des

Trocmes 1

.

41 La partie (de la Paphlagonie) qui confine

à la Bithynie s'appelle Timonitide et royaume de

Gézatorix

IV, 10. Au midi des Paphlagons sont les Galates :

ces deux contrées (la Phrygie Hellespontique et la

Galatie) ont pour bornes au midi la grande Phrygie

et la Lycaonie, lesquelles s'étendent jusqu'au Taurus

Gilicien et Pisidique.

V, 1 . Donc les Galates sont au sud de la Paphla-

1. Sur la Galatie et toutes les contrées voisines, comp. Plin. V,

xli et suiv. et surtout G. Perrot, Exploration archéol. de la Galatie.
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gonie : de leurs trois peuples deux , les Trocmes et

lesTolistobôgies, doivent leurs noms à d'anciens chefs;

le troisième, les Tectosages, a gardé celui d'un

peuple celtique. Les Galates occupèrent cette contrée

après avoir longtemps erré et fait des incursions dans

les pays soumis aux rois Attaliques et Bithynes, les-

quels enfin leur cédèrent de bon gré la région dite

depuis Galatie et Gallogrèce. Leur principal chef au

moment de leur passage en Asie paraît avoir été Léon-

norios. Les trois peuples parlaient la même langue, et

sur tous les autres points, il n'y avait entre eux

aucune différence. Chacun de ces peuples se divisa

cependant en quatre parties qui s'appelèrent tétrar-

chies, ayant chacune son tétrarque, un juge unique,

un seul chef militaire, sous l'autorité du tétrarque, et

deux sous -chefs militaires. Les douze tétrarques

avaient un conseil de trois cents membres, qui se

réunissaient dans un lieu appelé Drynémétum. Le

conseil connaissait des affaires de meurtre, les autres

étaient du ressort des tétrarques et des juges. Telle

était autrefois la constitution de la Galatie. De nos

jours, le pouvoir passa aux mains de trois chefs, puis

de deux, et enfin d'un seul, qui fut Dèjotare, lequel

eut pour successeur Amyntas. Maintenant les Romains

possèdent avec la Galatie tout le pays qui fut soumis

à Amyntas, et ils en ont fait une seule province.

2. Les Trocmes occupent les terres voisines du

Pont et de la Cappadoce, et ce sont les meilleures de

la Galatie. Ils ont trois places fortes ceintes de murs,

Tavium, qui est le marché du pays, où se trouve une

statue de Jupiter, colosse d'airain, et une enceinte

consacrée à ce dieu, laquelle est un lieu d'asile;
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Mithridatium que Pompée donna à Bogodiatare, après

l'avoir ôté au royaume du Pont ; la troisième de ces

places est, si Ton veut, Danala, où eut lieu l'entrevue

de Pompée et de Lucullus, le premier venant pour

prendre la suite de la guerre, l'autre lui remettant le

commandement et partant pour son triomphe. Voilà

donc la partie du pays occupée par les Trocmes.

Quant aux Tectosages, ils habitent, dans le voisinage

de la grande Phrygie, les cantons de Pessinûnte et d'Or-

caorces. Leur place forte était Ancyre, dont le nom
est aussi celui d'une petite ville phrygienne, près de

la Lydie, aux environs de Blaude. Les Tolistobôgies

sont limitrophes des Bithynes et de la Phrygie dite

Epictète. Leurs places fortes sont Blucium et Pèium;

l'une fut la résidence royale de Dèjotare, dans l'autre

était gardé son trésor.

3. Pessinûnte est le principal marché de ces contrées,

ce qui tient à ce que cette ville possède un sanctuaire

de la Mère des dieux, objet d'une grande vénération :

la déesse y est appelée Agdistis. Anciennement les

prêtres étaient des espèces de dynastes, qui avaient

les profits de la grande prêtrise; aujourd'hui leurs

honneurs sont bien amoindris, mais le marché subsiste.

La pieuse magnificence des rois Attaliques avait em-

belli l'enceinte sacrée en y élevant un naos (chapelle)

et des portiques en marbre blanc. Les Romains eux-

mêmes avaient contribué à l'illustration de ce sanc-

tuaire, en faisant transporter chez eux la statue de la

déesse, conformément aux oracles sibyllins, comme ils

avaient fait déjà l'Asclèpios (Esculape) d'Épidaure. Il y
a aussi une montagne qui domine la ville, c'est le Din-

dyme, d'où est venu à la déesse le surnom de Dindy-
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mène, comme des monts Gybéles lui est venu celui de

Cybélè. Tout près de Pessinûnte coule le fleuve Sanga-

rios, sur lequel sont les anciennes habitations des [rois]

PhrygesMidas, Gordios qui est antérieur, et de quelques

autres ; elles ne conservent pas de traces de ce qu'elles

furent des villes, mais ce sont des bourgades un peu

plus grandes que les autres. Tels sont Gordium et Gor-

béûnte, résidence du roi Gastor Saocondarios, gendre

de Dèjotare qui l'y égorgea avec sa propre fille, ruina

la forteresse, et dévasta la plus grande partie des

habitations.

VIII, 7. Après les événements de Troie, les migra-

tions des Hellènes, celles des Trères, les invasions des

Cimméries, des Lydes, dans la suite celles des Perses

et des Macédons, et enfin celles des Galates ont tout

brouillé et confondu dans ces contrées (Asie-Mineure

et les îles).

LIVRE XIII, CH. I, IV.

I, 27. Hègèsianax (dit) que les Galates, après avoir

passé d'Europe (en Asie), montèrent à Ilion, parce

qu'ils avaient besoin d'une place forte, mais qu'ils

abandonnèrent aussitôt cette ville qui était dépourvue

de murailles

41 . Parmi les anciennes statues d'Athèna , on en

voit plusieurs où la déesse est représentée assise ; il

en est ainsi à Phocée, à Massalie, à Rome, à Ghios et

dans beaucoup d'autres lieux.

IV, % (AEumène) succéda Attale, fils d'Attale
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et d'Antiochis , fille d'Achseos , lequel fut le premier

proclamé roi, après avoir vaincu les Galates dans une

grande bataille 1
.

3. De nos jours, Pergame a eu des hommes remar-

quables, Mithridate, fils de Mènodote, et dont la mère

était fille d'Adobogion 2 qui était de la race des

tétrarques des Galates. Elle avait été, dit-on, la maî-

tresse du roi Mithridate, et ses parents avaient donné

à son fils le nom de ce prince, pour faire croire que

le roi du Pont était son père.

LIVRE XIV, GH. I, II, V.

I, 38. Après Leuces 3 se trouve Phocée, dans un

golfe : nous en avons parlé dans le chapitre consacré

à Massalie.

II, 5 Là (chez les Rhodies), comme à Mas-

salie et à Cyzique, on s'occupait spécialement et plus

que partout ailleurs d'architecture, de construction

de machines, de magasins d'armes et autres instru-

ments.

10. On raconte ceci des Rhodies : ce n'est pas

seulement du jour où ils ont fondé la ville actuelle,

que date leur prospérité maritime; mais de longues

années avant l'établissement des jeux olympiques, ils

cherchaient déjà loin de leur patrie des moyens

d'existence. Dès lors, ils allèrent jusqu'en Ibèrie, où

ils fondèrent Rhodos (Rhodè) que possédèrent plus

tard les Massaliotes

1. An de Rome 512, av. J.-C. 241.

2. Meineke : fils de Mènodote et d'Adobogiônis de la race, etc.

3. Petite ville au nord de Smyrne; Phocée est au nord de Leuces.
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V, 23. Éphore avait dit que la presqu'île 1

est

habitée par seize nations.... : Apollodore, critiquant

cette assertion, dit qu'il y en a une dix-septième, celle

des Galates, qui est postérieure à Éphore.

LIVRE XVI, CH. II.

II, 46 Cependant ses fils (d'Hérode) ne furent

pas heureux : ils furent mis en accusation ; l'un passa

sa vie dans l'exil , chez les Galates Allobriges , où on

lui avait assigné une résidence; les autres, à force de

servilité , obtinrent , mais non sans peine , de rentrer

dans leur pays, avec attribution à chacun d'une

tétrarchie.

LIVRE XVII, CH. III.

III, 6 Métagonium est situé dans la direction

de Garchèdon la neuve 2
, sur la rive opposée : Timo-

sthène a donc tort de dire qu'il est en face de Massalie.

De Garchèdon la neuve à Métagonium le trajet est de

trois mille stades, et la navigation côtière jusqu'à

Massalie de plus de six mille stades.

25 Dans le principe, Gésar Auguste avait fait

deux provinces consulaires, la Libye et l'Asie en

1. « Dont nous avons dit que l'isthme va de la mer Politique au

golfe d'Issus. » Strab. XIV, , 1.

2. Carthago nova, Carthagène.

16
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1. Correct, de Goray, pour que donnent les mss.

2. Mss. \ ", mots rejetés par Meineke.



STRABON, L. XVII. LES GAULES SOUS AUGUSTE. 243

deçà de l'Halys et du Tauros, moins les Galates et les

peuples qui passèrent sous la domination d'Amyntas,

etc. ; dix provinces prétoriennes : en Europe et dans

les îles voisines l'Ibèrie dite extérieure, jusqu'au fleuve

Bétis, dans la Celtique, la Narbonitide, troisièmement

Sardo avec Gyrnos, etc.
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1. Probablement les freins à dents de loup, lupati freni (Hor. Od.

I, vin, 6), lupi (Ovide. Trist. IV, vr, 3) (Plut. Mor. p. 641, F.)

nécessaires pour dompter les chevaux gaulois.



ARRIEN DE NICOMÉDIE 1
.

Histoire indienne.

XVI. Les chevaux chez eux (les Indiens) ne sont

pas bridés avec des freins pareils à ceux dont on se

sert chez les Hellènes ou chez les Celtes

ARRIEN DE NICOMÉDIE.

Lettre à Trajan [Adrien]
,

où se trouve un périple du Pont-Euxin.

16 Nous avons vu le mont Caucase dont la

hauteur est bien celle des Alpes celtiques.

1. Arrien de Nicomédie en Bithynie, né vers 105 de J.-C, floris-

sait vers 134. V. dans notre tome II, Historiens, un extrait de YAnabase

d'Arrien, et t. III, Auteurs divers, des extraits de son Cynégétique.



2.
1

.

.

•

'. — . .
''. .
'. .
''. .

'. — '. .[ '.]

, » ,.

, » , »

, » ,, »

, » [/., "'

.

1. Édit. de Leyde 1618, — de Leipzig 1843. Cette dernière ne donne
pas les mots .

2. Valeur des chiffres grecs servant à marquer les divisions du
degré ou minutes : = 12, c.-à-d. le 12e de l'as, de l'entier, ici,

du degré, 5'; — - = 6, le 6e de l'entier, du degré, 10'; — = 4, le

1/4, 15'; = 3, le 1/3, 20'; = 3 (1/3) et 12 (1/12) = 20 + 5 = 25'

;

" ,= 1/2 = 30'; ' = 1/2 + 1/12 = 30 + 5 = 35'; = 1/2 + 1/6

= 30 + 10 = 40'; — " = 1/2 + 1/4 = 30 + 15 = 45'; - " =
1/2 + 1/3 = 30 + 20 = 50'; — " = 1/2 + 1/3 + 1/12 = 30+20
+ 5 = 55'; — , l'entier, ici le degré = 60°.



CL. PTOLÉMÉE D'ALEXANDRIE 1

.

Traité de géographie.

LIVRE II.

SOMMAIRE DU LIVRE II.

Table 3
e

. — 6. Celtogalatie — Aquitanie.

7. Celtogalatie — Lugdunèsie,

8. Celtogalatie — Belgique.

9. Celtogalatie — Narbonèsie.

Table 4e
. — 10. Grande Germanie.

[Europe
,
table 1

re
.]

Long. Latit.

I. Gallie Aquitanie 18°, » 43°, 30'

Gallie Lugdunèsie 53, » 48, »

Gallie Belgique 26, » 47, »

Gallie Narbonèsie %% » 43, 30'

1. D'Alexandrie ou, selon d'autres, de Péluse en Egypte, vers

140 ap. J.-G. Son. Traité de géographie est divisé en huit livres:

nomenclature des pays et des villes, avec leur position d'après les

degrés de longitude et de latitude; quelques détails historiques.

Ptolémée a pris pour base de son travail l'ouvrage de Marin de

Tyr, 1
er siècle de l'ère chrétienne.
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1. Goisl. n° 337.. Ms. infr. et Vatopédi. — Comp.
supr. Strabon, III, iv, 10.

2. Vatop..
3. Goisl., supr. Vatopédi. — 4. Goisl..
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VI. [Europe, table 2e
.]

Chez les Vascons : Long. Latit.

Œasso, ville
1 15°, 10'. 45°, 12.

OEasso, pointe de la Pyrènè. 15, 10. 45, 50.

Le côté du levant est borné par la Pyrènè depuis le

promontoire susdit jusqu'au sommet qui est vers notre

mer : près de là est situé

Le temple d'Aphrodite 20, 20. 42, 20.

VII. POSITION DE LA CELTOGALATIE AQUITAINE.

[Europe, table 3e
.]

La Celtogalatie est divisée en quatre provinces,

Aquitanie, Lugdunèsie, Belgique et Narbonèsie.

L'Aquitanie est bornée au couchant par l'Océan

aquitanique, suivant une ligne qui en décrit le rivage

de cette manière :

A partir de la pointe d'OEaso dans la Pyrènè à

15°, » 45°, 50.

L'embouchure du fleuve Aturis 2 16, 45. 44, 45.

L'embouchure du fleuve Sigmas 3

La pointe Curiane 4

L'embouchure du fleuve Garynas 1

Le milieu de son cours

La source de ce fleuve

1. OEaso, dans Mêla, III, 1, Olarso, dans Pline, III, iv, 3., auj.

Oyarsun près iïlrun et de Fontarabie. — 2. L'Adour. — 3. La Leyre,

selon Valois, qui croit qu'on avait donné à ce fleuve le nom de

Sigmas à cause de la forme de son cours ( C). — 4. La pointe d'Arca-

chon (?). — 5. Garunas, chez Strabon, latin, Garumna, la Garonne.

17, » 45, 20.

16, 30. 46, »

17, 30. 46, 30.

18, » 45, 20.

19, 30. 44, 15.
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1. Édit. av. 1618.. — 2. Édit.- — 3. Coisl. et Vatop.. — 4. Édit., Vatop. id. — 5. Vatop., comme plus bas.

6. manque dans Vatopédi, est remplacé par ,
mots rayés. — 7. Coisl. Vatop., Édit.. Mss. Paris,

1403, 1404, , '.'. , " = 17, 50. 47, 4.

8. Coisl., Vatop.. — 9. Vatop.-



PTOLÉMÉE, L. II. AQUITAINE. £51

Long. Latit.

Le port des Santons 1 16°, 30'. 46°, 45.

Le cap des Santons 16, 30. 47, 15.

L'embouchure du fleuve Canentéle 2

17, 15. 47, 45.

Le cap Pictonien 3 17, » 48, »

Le port Sècor 4 17, 30. 48, 15.

L'embouchure du fleuve Liger 17, 40. 48, 30.

Du côté des Ourses (au N.), elle est bornée par la

partie de la province Lugdunèsie voisine dudit fleuve

Liger, jusqu'à l'endroit où il tourne vers le midi à

20, » 48, »

Le côté oriental est contigu à une partie de la

Lugdunèsie, le long du Liger jusqu'à sa source dont la

position est à £0, » 45, »

Et à une partie de la Narbonèsie, jusqu'à son extré-

mité à la Pyrènè; position 19, » 43, 10.

Le côté méridional touche à une partie de la Pyrènè

et de la Narbonèsie; à la Narbonèsie, à partir de la

source du fleuve Liger jusqu'au dit point extrême dans

le mont Pyrènè; à la Pyrènè, au couchant, dans la

partie qui s'étend de là à la pointe d'OEaso. Les

régions les plus septentrionales de l'Aquitanie, sur le

fleuve et sur la mer, sont occupées par les Pictons,

dont les villes sont :

Augustoritum 5 17, 50. 48, 20.

Limonum 6
19, » 47, 50.

Au-dessous, les Santons avec leur ville Médiolanium 7

17, 40. 46, 45.

t. La Rochelle; Brouage, selon Valois. — Le cap des Santons, auj.

Pointe de l'Aiguillon.—2. Gomp. m/V.Marcien d'Héraclée,PeW/)te.—Au-

sone, Mosell. v. 461 : Santonio refluus Carantonus œstu. — 3. Pointe

duBoisVinet.— 4. Le Pornic— 5. Limoges.— 6. Poitiers.— 7. Saintes.
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t. Coisl. Vatop.. — César passim, Bituriges, Strabon,-
2. Vatop.. — 3. Coisl..
4. Coisl., Vatop.-
5. Vatob., Coisl., Édit..
6. Édit.. — 7. Vatop.; Paris. 1403 et 1404-
. ". , . = 17, 50. 48, 20.

8. Coisl.. Vatop. id. — 9. Vatop. Coisl., Édit..
10. Vatop.. Non mentionnée dans Strabon, IV, n, 2, supr.

p. 114-115 : . — 11. Vatop..
12. Id. .— 13. Coisl..— 14. Vatop.-
15. Coisl., Scaiig.; Vatop. comme Coisl. moins

initial, sic.
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Au-dessous, les Bituriges Vibisques dont les villes

sont : Long. Latit.

Noviomagus 1

1 7°,40'.46°, 1 5.

Burdigala 2
18, » 45, »

Au-dessous jusqu'au mont Pyréné, les Tarbelles et

leur ville,

Eaux-Augustes 8 17, » 44, 40.

Dans l'intérieur, au-dessous des Piétons sont placés

les Limovices et leur ville

Ratiastum 4
17, 40. 47, 45.

Au-dessous d'eux, les Cadurces et leur ville

Duèona 5 18, » 47, 15.

Au-dessous, les Pétrocories et la ville de Vésuna 6

19, 50. 46, 50.

A tous ces peuples, y attenant au levant, succèdent

de l'autre côté du fleuve Liger les Bituriges Cubes, et

leur ville

Avaricum 7 20, 15. 46, 40.

Puis encore au-dessous des Pétrocories, leurs voi-

sins les Nitiobriges et leur ville

Aginnum 8 19, 50. 46, 20.

Au-dessous, les Vasaries et leur ville

Gossium 9 18, 30. 46, 10.

Au-dessous desquels sont les Gabales et leur ville

Andéridum 10 19, 45. 45, 30.

1. Ville disparue dans Je Médoc.

2. Bordeaux, non mentionnée dans César. — Strab. supr. p. 1-
11,• — 3. Dax.

4. Plus tard, Iculisma, Angoulême (?). — 5. Vulg. Divona, Gahors.

6. Périgueux. Vesunna, dans une inscript, lat. deGruter, p. 105,

n. 2. TVTELAE AVG. VESVNNAE; Itin. Anton, id.; Tab. Peut. Vesonna.

7. Bourges. — 8. Agen.

9. Bazas. — Auson. Parent. XIV. Gossio Vasatum, — 10. Antérieux.
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1. Nom inconnu d'ailleurs. Gonj. de Valois :, ou-, d'après. Pline, IV, xxxin, 19, Oscidates.

2. Édit., Val., d'après la table de Peutinger, Raves-

sione. — 3. Coisl. et Vatop..
4. Coisl. et Vatop. \, Palat.; lisez. Cf.

Strab. supr. p. 113.

5. Le Palat. ajoute, Coisl.- — Vatop..
G. Vatop. — 7. Vatop.'.
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Et sous les Gabales, les Daties et leur ville

Long. Latit.

Tasta 1 19°, » 44°, 45.

Puis au-dessous d'eux les Auscies et leur ville

Augusta 2 18, » 45, 30.

Au levant, à côté d'eux en partie sont les Arvernes

et chez ceux-ci la ville d'

Augustonémétum 3
12, » 44, »

Puis au-dessous des Auscies, les Velaunes dont la

ville est

Ruésium 4 18, » 44, 30.

Au-dessous d'eux les Rutanes et leur ville

Ségodunum 5 17, 15. 44, 10.

Contigus au mont Pyrènè sont les Cucuénes et leur

ville

Lugdunum 6 17, » 44, »

Peuples 17, et ensemble 19 villes.

VIII. POSITION DE LA CELTOGALATIE LUGDUNÈSIE.

[Europe, table 3 e
.]

Les côtés de la Lugdunèsie contigus à l'Aquitanie

ont été indiqués. Pour le reste, le côté qui regarde au

couchant et longe l'Océan se dessine ainsi :

Après les bouches du fleuve Liger

Le port de Brivatès 7
17, 40. 48, 45.

L'embouchure du fleuve Hérius 8 17, » 49, 15.

1. Montesquiou sur l'Osse (?), Valois. — 2. Auch.
3. Clermont-Ferrand; dans Strabon, supr. p. 115.

4. Plus tard Vetula, puis Saint-Paulien. — V. Mabiilon, Act. SS.

Ord. S. B. p. 758.

5. Rodez. — 6. Saint-Bertrand de Comminges. — 7. Brest (?).

8. Le Steir et l'Odet réunis; l'Hérius n'est pas nommé ailleurs.
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1. Coisl.• — 2. Vatop.-
3. Coisl., Vatop. id.

4. Édit. anc. . — Édit. Lips. -(); —peut-être faudrait-il lire, d'après

Pline, IV, xxxn, 18. — Gomp. Auson. Profess. IV, 7. Bajocassis et

Notit. Prov. Givitas Baiocassium, d'où Bayeux.
5. God. Palat.- Édit. . Vatop.-• Edit. Lips. ajoute après-
6. Édit. . Le Palat. et l'édit. de Leipsig ajoutent. Vatop.. V- infr. — 7. Vatop. .
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Long. Latit.

Le port de Vindane 1 16°, 30'. 49°, 40.

Le cap Gobœum 2 15, 15. 49, 45.

Le côté tourné vers les Ourses et près de l'Océan

Brettanique est ainsi déterminé :

Après le cap Gobseum,

Le port Staliocane 3 16, 30. 50, 15.

L'embouchure du fleuve du Tet 17, 20. 50, 20.

Arigénus 4 des Biducaesies 18, » 50,30.

Crociatonum 5 des Vénéles 18, 50. 50, 20.

Embouchure du fleuve Olinas 6 18, 45. 51, »

Nœomagus 7 des Lexubies 19, 30. 51, 10.

Embouchure du fleuve Sècoanas 20, » 51, 30.

Le côté oriental est contigu à la Belgique, suivant

le cours du Sècoanas, dont le milieu est à

24, » 47, 20.

Puis à une ligne qui va directement à ce fleuve

jusqu'à l'extrémité (de la province) , dont la position

est 25, 15. 45, 20.

Le côté méridional a pour borne la partie de la Nar-

bonèsie, de là à son extrémité (ci-devant) indiquée vers

l'Aquitanie.

Les monts Cemménes dont le milieu est à

23, » 46, 30.

La côte septentrionale à partir du fleuve Sècoanas

est occupée par les Galétes, dont la ville est

Juliobona 8
20, 15. 51, 20.

1. A l'embouchure du Blavet. — 2. Gap de Gob-Estan.— 3. Liocan,

à l'embouchure de la rivière de Morlaix. — 4. Bayeux. Le nom des
Biducsesies ou Viducasses (Plin. IV, xxxn, 18) se retrouve dans celui

de Vieux, village près de Gaen. — 5. Audouville ou baie d'Encal-

grain. — 6. Embouchure de la Saire. — 7. Trouville (?) ou Neuville

près de Port-en-Bessin. Le nom de Lizieux rappelle celui des Lexu-
bies ou Lexovies, dans César, G.G. II, 34, etc. — 8. Lillebonne.

17
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1. Édit. Lips.6•
2. Coil. Palat.. Édit.-
3. Gonject. de D. Bouquet : .
4. D. Bouq. propose ou- V. infr.

5. Palat., Goisl., Edit..
6. Vatopéd..
7. Valois lit-
8. Coisl. et Palat., Vatop. id.

9. Gomme plus haut, D. Bouquet veut lire-
10. Goisl. et Vatopéd., D. Bouq. propose•
11. Vatop. ajoute .
12. Vatop. o\ \• — 13. Coisl.-
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Après eux les Lixubies,

Puis les Vénéles,

Ensuite les Biducsesies

Et enfin jusqu'au cap Gobseum les Osismies dont la

ville Long. Latit.

Vorganium 1

est à 17°, 40'. 50°, 10.

La côte occidentale au-dessous des Osismies [appar-

tient aux Vénétes], dont la ville est

Dariorigum 2
17, 20. 49, 15.

Au-dessous, les Samnites voisins du fleuve Liger.

Dans l'intérieur des terres, plus au levant que les

Vénétes, sont les Aulircies Diaulites dont la ville est

Nœodunum 3 18. » 50, »

Après eux les Arvies et leur ville

Vagoritum 4 18, 40. 50, »

Après les Arvies et jusqu'au Sècoanas, les Vénelio-

casies et leur ville

Rotomagus 5 20, 10. 50, 20.

Et puis
,
plus au nord que les Samnites , les Ondi-

caves, dont la ville est

Juliomagus 6 à 18, 50. 49, 20.

Ensuite viennent les Aulircies Cénomans dont la

ville, au levant, est

Vindinum 7
20, 45. 49, 20.

1. Tabl. de Peuting. Vorgium. Carhaix.

2. Vannes.

3. Jubleins; Nogent-le-Rotrou, selon Baudrand etCellarius(Keller).

— Jubleins rappelle le nom des Diablintes (César, G. G. Il, 34; III,

29; Vil, 4) que Ptolémée appelle Diaulites ou Diavlites.

4. Arve dans le département de la Mayenne. — V. Histoire de
l'Acad. des Inscr. t. XIII, in-12, l'analyse d'un mémoire de d'Anville

sur la cité d'Arve. — 5. Rouen. — 6. Angers.

7. Le Mans. — Valois proposait de lire, parce qu'on lit

Subdinnum dans la Table de Peutinger.
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1. D. Bouq., conj. justifiée par le ms. Vatop..
2. Goisl., Vatop. id.

3. Yatop..
4. Id.. — 5. Id..
6. Goisl. et Vatop. manq. les mots '.
7. Vatop. . Strab.•
8. Sic mss. Palat. Vatop. et Goisl. — Edit., vulgo Au-

gustobona. ltin. d'Antonin.

9. Lisez, ou Toupovot• Vatop. et Goisl. (lis. -
OU mieux).
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Et après eux les Samnites et leur ville

Long. Latit.

Condivicnum 1 21°, 15'. 50°, »

Puis, jusqu'au fleuve Sècoanas, les Abrincatues et

la ville d'

Ingéna 2 à 21, 45. 50, 45.

Au-dessous de tous les peuples susdits s'étendent

du fleuve Liger au Sècoanas les Aulircies Eburseces

dont la ville est

Médiolanium 3 20, 40. 48, »

Et au-dessous, près du fleuve Liger, les Rèdons,

dont la ville est

Gondate 4
20, 40. 47, 20.

Puis, plus au levant, les Sénons dont la ville

Agèdicum 5 est située à 21, 15. 47, 10.

Près du Sècoanas, les Garnutes et leurs villes

Autricum 6
21, 40. 48, 15.

Cènabum 7
22, » 47, 50.

Au-dessous d'eux, les Parisies et leur ville

Loucotécie 8 des Parisies 23, 30. 48, 10.

Au-dessous, les Tricasies et leur ville

Augustobana 9
23, 15. 47, 45.

Puis au-dessous des peuples déjà mentionnés, le

long du Liger se trouvent les Turupies et leur ville

Geesarodunum 10
25, 15. 46, 30.

1. Plus tard Namnetes, César, G. G. III, 9 ou Nannetes, Plin. IV,

xxxn, 18 (Strabon, supr. p. 110-111) Nantes. — 2. Plus tard

Abrincatx, A.vranches. — 3. Appelée ensuite Ebroicdc, civitas Ebroi-

corum, du nom du peuple, Eburovices (César et Pline), Evreux. —
4. Rennes.—5. Sens.— 6. Chartres.—7. Orléans.— 8. Paris.—9. Troyes.

10. Tours. Les noms de toutes les villes, à l'exception de celui

d'Orléans, Aurelianum, viennent des noms des peuples dont elles

furent les chefs-lieux, Rèdons, Sénons, Carnutes, Parisies, Tri-

casses, Turons.
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1. Vatop.. — César, Segusiani, Strab. supr. p. 96 et al..
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Au-dessous d'eux et voisins des Arvernes qui

habitent les monts Cemménes, les Ségusians, et leurs

villes Long. Latit.

Rodumma 1 24°, » 45°, 50.

Le For des Ségusians 2 23, 30. 45, 30.

Plus au levant que les peuples susdits sont les

Meldes et la ville de

Jatinum 3 à 23, » 47, 30.

Après eux
,
près de la Belgique , les Vadicassies et

la ville de

Nœomagus 4 à 24, 20. 46, 30.

A l'est des Arvernes jusqu'au coude que fait le

fleuve Rhodan au nord, se trouvent le peuple des

indues et leurs villes :

Augustodunum 5 23, 40. 46, 30.

Caballinum 6 23, 50. 45, 40.

Et l'insigne métropole de Lugdunum 7

23, 15. 45, 50.

Ensemble 24 peuples, 28 villes.

IX. POSITION DE LA CELTOGALATIE BELGIQUE.

[Europe, table 3e

.]

Le côté occidental de la Gallie Belgique et la partie

qui confine à la Lugdunèsie ont été décrits : quant au

nord de cette province et aux parties voisines de

l'Océan Brettanique, voici ce qu'il en est :

1. Roanne. —2. Feurs. —3. Meaux.— 4. Vez.— Selon M. Vâlentin

Smith (Carte de la Gaule Transalpine, d'après Strabon) , le nom des

Vaducassies se retrouve dans celui de Vez, en Valois.

5. Autun. — 6. Chàlon-s.-S. — 7. Lyon.
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t. Vatop. ajoute . » , ".
2. Coisl. et Vatop. , lis. ", comme dans Strabon.

3. Vatop..
4. ld.. Dans l'édit. de Leipsig ce mot, comme en général

tous les noms de peuples, précède les noms des villes ou autres.

5. Id.- — 6. Id.. Édit. Lips..
7. Vatop.. Strab.. César et Pline Atrebates.
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Après l'embouchure du fleuve Sècoanas, l'embou-

Long. Latit.

chure du fleuve Frudis 1 21°, 45'. 52°, 20.

La pointe d'Icius 22, » 53, 30.

Gisorriacum 2
, arsenal maritime des Morins

22, 45. 53, 30.

Embouchure du fleuve Tabudas 3 23, 30. 53, 30.

Embouchure du fleuve Mosas 4 24, 40. 53, 20.

Lugodinum des Bataves 26, 30. 53, 20.

Bouche occidentale du fleuve du Bhin

26, 30. 53, 20.

Bouche du milieu du même fleuve 27, » 53, 10.

Bouche orientale du même fleuve 28, » 54, »

Le côté qui regarde au levant est borné par le

fleuve du Rhin
,
près de la Grande Germanie , et la

source de ce fleuve est à 29, 20. 46, »

Au coude que fait le fleuve vers Obrincas au cou-

chant 28, » 50, »

A la montagne qui va de sa source aux Alpes, et

qu'on appelle le mont Adulas 29, 30. 45, 15.

Le mont Jurassus 26, 15. 46, »

Le côté méridional est contigu au restant de la

Gallie Narbonèsie : il s'étend de la limite indiquée,

commune à la Lugdunèsie et à la Narbonèsie, jusqu'au

terme commun où elles aboutissent, les Alpes et le

mont Adulas, aux 29, 30. 45, 15.

La côte et un espace considérable à l'intérieur jus-

qu'au Sècoanas, appartient aux Atribaties dont la

ville est

i. La Somme.
2. Boulogne.

3. L'Escaut. — 4. La Meuse.
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i. Le Palat. porte et D. Bouq. veut lire; Vatop.. ~ 2. Vatop. • — 3. Vatop..
4. Édit. Lips. comme plus haut,.
5. Vatop..
6. Valois, d'après César (Atuatucam), corrige.
7. Coisl., édit., et au-dessus dans les deux.
8. Edit.•
9. Vatop.-
10. Ceilar. corrige, d'après VItinér. d'Anton. Bagacum. Ed.

Lips. ajoute .
11. Palat.' -
. — Manq. dans l'édit.

t

12. Lis., comme CÎ-desSOUS; Vatop. 01, id.

infr..
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Long. Latit.

Origiacum 1 à 22°, 30'. 51°, »

Après ce peuple et quasi vers les Ourses, les Bello-

vaces, dont la ville

Csesaromagus 2 est à 22, » 51,20.

Après eux, les Ambians et leur ville

Samarobriva 3 22, 15. 52, 30.

Puis les Morins dont la ville à l'intérieur des terres,

au levant, est

Tarvanne 4
23, 20. 52, 50.

Ensuite, au delà du fleuve Tabudas, les Tungres, et

la ville de

Atuacutum 5 à 24, 30. 52, 20.

Après eux, au delà du fleuve Mosas, les Ménapies

et leur ville

Castellum 6 25, » 52, 15.

Au-dessous desdits peuples s'étendent plus au nord

les Nervies, dont la ville

Baganum 7
[est à] 25, 15. 51, 40.

Au-dessous, les Subanectes, dont la ville à l'est du

fleuve Sècoanas est

Ratomagus 8 à 22, 40. 50, »

Au-dessous, les Romandyes, dont la ville

Augusta des Veromandyes 9 est à 25, 30. 50, »

1. Orchies.

2. Beauvais, du nom du peuple, auparavant Bratuspantium, nom
gaulois qu'Auguste remplaça par celui de Cxsaromagus.

3. Amiens.
4. Thérouanne. Itin. d'Anton., Tarvenna; Gart. Peuting., Tarvanna.

5. Tongres. Anton. Aduaca; Peuting. Atuaca; la ville est déjà

nommée Tungri dans Amm. Marcell. XV et XV1J, p. 54 et 99, édit.

H. Valois, in-4°. 1636.

6. Gassel. — 7. Bavay.

8. Notit. Prov., Silvanectum civitas. Senlis (?). — 9. Saint-Quentin.
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1. Strab.; César, Anton., tabl. de Peuting. Durocor-

torum. — 2. Vatop.\. Éd. Lips. ici et infr.\; — Strab.

supr. p. 124 et s.; César, Treviri; Pline, Treveri.

3. Vatop. Tpiêcpptov.

4. Goisl. \ -
5. Coisl. et Vatop.; sic infr.; Marcien,.
6. Vatop.. — 7. ld..
8. ld.; — Comp. Plin. IV, xxxi, 17, Colonia Agrip-

pinensis. — 9. Coisl. et Vatop..
10. Coisl. et Palat. ; ', manque dans l'édit. ancienne.



PT0LÉMÉE, L. II. BELGIQUE, GERMANIE INF
e

. 269

Au-dessous, les Wessons dont la ville est pareille-

ment à l'est du fleuve Sècoanas : c'est

Long. Latit.

Augusta des Wessons 1 23°, 30'. 48°, 50.

Après eux et jusqu'au fleuve (Mosas), les Rèmes et

leur ville

Durocottorum 23, 45. 48, 30.

Plus au levant que les Rèmes, et aussi plus au nord

sont les Trévires dont la ville

Augusta des Trévires 2 (est à) 26, » 48, 30.

Plus au midi, les Médiomatrices dont la ville est

Divodurum 3 à 25, 30. 47, 20.

Au-dessous d'eux et des Rèmes, les Leuces, et

leurs villes

Tullum 4 26, 30. 47, »

Nasium 5 24, 50. 46, 40.

La partie du pays qui avoisine le Rhin, de la mer

au fleuve Obringas, est appelée Germanie inférieure :

dans cette contrée les villes à l'ouest du fleuve du Rhin

sont à l'intérieur, chez les Bataves,

Batavodurum 6 27, 15. 52, 30.

Au-dessous, Vétéra 7
27, 30. 51, 50.

Et là est campée la 30 e légion, dite Ulpia.

Puis (Golonia) Agrippinensis 8 27, 40. 51, 30.

Puis Bonna 9 37, 40. 50, 50.

La 1
re légion

.

1. Soissons. — 2. Trêves.

3. Metz, au moyen-âge Mediomatrki
,
puis Meti ou Metti, et au

singulier Mettis, d'où Metz.

4. Toul.

5. Naix, dép. de la Meuse, 22 kil. S.-E. de Bar-le-Duc.

6. Batenburg sur la Meuse (?).

7. Santen ou Vorstemberg.
8. Vulg. Col. Agrippina, Cologne. — 9. Bonn.
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Long. Latit.

Puis la légion Trajane 27°, 30'. 52°,45.

Puis Mocontiacum 1

27, 20. 50, 15.

La contrée qui s'étend du fleuve Obringas vers le

midi s'appelle Germanie supérieure, et ses villes, à

partir du fleuve Obringas, sont :

Chez les Némétes :

Nœomagus 2 27, 40. 49, 50.

Rufiana 3 27, 40. 49, 10.

Chez les Vangions :

Borbètomagus 4
27, 50. 49, »

Argentoratum 5
27, 45. 48, 20.

Légion 8 e
, Auguste.

Chez les Tribocques :

Breucomagus 6 27, 50. 48, »

Elcèbe 7 28, 30. 47, »

Chez les Rauriques :

Augusta des Rauriques 8
28, » 47,10.

Argentuaria 9 27, 50. 47, 40.

Au-dessous de ces peuples et des Leuces , habitent

dans leur voisinage les Longons dont la ville

Andomatunum 10 (est à) 26, 15. 46, 20.

Et derrière la montagne qui est située au-dessous

d'eux et qui est appelée le Jurassus , se trouvent les

Helvèties, près du Rhin; leurs villes sont :

Ganodurum 28, 10. 46, 30.

Le For de Tibère 11
28, » 46, »

Les Sècanes sont au-dessous , et voici leurs villes :

Didattium 25, 10. 45, 40.

1. Mayence.— 2. Spire.— 3. Rouffach. — 4. Worms.— 5. Strasbourg.

— 6. Brumath. — 7. Schlestadt ouErstein (?).— 8. Augst — 9. Colmar,

Arburg ou Artzenheim. — 10. Langres. — 11. Keyserstul.
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1. Gonj. de D. Bouq.. Dion Cass., César,

Vesontio, Itin. Anton. Visontio.

2. Dans Coisl. et Vatop. manque cette ligne.

3. Edit. .
4. Edit. .
5. Lis.'. V. infr..
6. Lis., comme plus bas.
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Long. Latit.

Visontium 1 26°, » 46°, »

Equestris 2 27, » 45, 40.

Avanticum 3 28, » 45, 30.

Ensemble 19 peuples, 38 villes.

X. POSITION DE LA GELTOGALATIE NARBONÈSIE.

[Europe, table 3 e
.]

Les côtés par où la Gallie Narbonèsie confine aux

trois autres provinces ont été décrits : quant au

reste, elle a pour bornes du côté de l'est les parties

occidentales des Alpes qui s'étendent du mont Adulas

jusqu'à l'embouchure du Var, et en voici la position :

27, 30. 43, »

Le côté du midi est limité par ce qui reste de la

Pyrènè , à partir de l'Aquitanie jusqu'au sommet qui

se projette dans notre mer et sur lequel est le temple

d'Aphrodite, puis par la mer Gallique jusqu'à l'em-

bouchure du Var, et la côte se dessine ainsi :

Après l'Aphrodisium 4 23, » 42, 20.

Embouchure du fleuve Illéris
5 21, » 42, 40.

Embouchure du fleuve Ruscion 6 21, 15. 42, 45.

Embouchure du fleuve Atax 7
21, 30. 42, 45.

Embouchure du fleuve Orobis 8 21, 45. 42, 45.

1. Bezançon.

2. Autrement Noiodunum, Nyon; — Pline, IV, xxxii, 17. Colonise:

Equestris et Rauriaca. — 3. Avenche.
4. Gap. Cerbère (?). Comp. Strabon, IV, I, 3 :^.
5. Lisez Illibéris, le Tech (?).

6. Lisez Ruscinon, la Tet. — 7. L'Aude. — 8. L'Orbe.

18
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Long. Latit.

Embouchure du fleuve Araurie 1 22°, » 42°, 50.

La ville d'Agathe 2
22, 15. 42, 50.

Le mont Sètie 3 22, 30. 42, 30.

Les fosses Marianes 4
22, 45. 42, 40.

La bouche occidentale du Rhodan 22, 50. 42, »

La bouche orientale du Rhodan 23, » 42, 20.

Le coude que fait le fleuve vers les Alpes au-dessous

de Lugdunum 23, » 45, 15.

La partie de ce fleuve au lac appelé Liménè

27, 15. 45, »

La source du fleuve 23, 20. 44, 20.

Parmi les fleuves qui se jettent dans le Rhodan, au

nord de Lugdunum, il y a l'Arar et le Dubis qui se

mêlent l'un à l'autre. Les sources de l'Arar dans les

Alpes sont à 28, 40. 44, 40.

Celles du fleuve Dubis, qui coule au-dessous de

l'Arar, à 28, 30. 44, 30.

Sorties des Alpes, ces rivières, après avoir coulé

vers les Ourses, tournent vers le couchant : leur con-

fluent est à 25, 20. 45, 30.

Point où elles se jettent dans le fleuve Rhodan

24, » 45, 30.

Au sud de la ville de Vienne passent, après être

sortis également des Alpes, le fleuve Isar et le fleuve

Druentius : les sources de l'Isar sont à 28, » 44, »

Celle du Druentius à 28, » 43, 45.

Puis le confluent de l'Isar et du Rhodan à

22, 20. 44, 30.

i. L'Hérault. — 2. Agde. — 3. Gap de Cette. Strab. supr. p. 80. —
Cf. Ruf. Fest. Avien. Ora Maritim. v. 604 et s Setius inde mons

tum et, etc. — 4. Fossa Mariana dans P. Mêla. — PJ in. III, v, 4 : Fossx

ex Rhodano G. Marii opère, etc.
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1. Goisl. et Vatop. , . Coiîject. de

D. Bouq. d'après Pomp. Mêla et Plin. .
2. Goisl..
3. Lis., édit. Lips.

4. Goisl., manque cette ligne.

5. Goisl. ni Vatop. ne donnent.
6. Manque dans le ms. Goisl. — Vatop..
7. Goisl. et Vatop. , sic ce dernier mot partout.

8. Vatop.. — Strab. supr. p. 82.; BAETERfl. dans

une inscript, de Gruter, p. 272, n. 10.
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Long. Latit.

Le confluent du Druentius 22°, 40'. 43°, 50.

Après le Rhodan, et sur la mer, se trouve la ville

des Anatiles,

Colonie maritime 1 à 23, 10. 43, »

Ensuite l'embouchure du fleuve Grenus

23, 45. 43, »

Puis chez les Commones

La ville de Massalie 2 24, 30. 43, 5.

Et Tauroentium 3
24, 50. 42, 50.

Le Cithariste, promontoire 4 25, » 42, 30.

Olbie, ville
5

25, 30. 42, 45.

Embouchure de l'Argentius 25, 40. 42, 45.

Le For Jules colonie 6
26, 30. 42, 50.

Puis chez les Déciaties :

Antipolis 7
27, » 43, »

Embouchure du fleuve du Var 27, 30. 43, »

Les parties les plus occidentales de la Gallie Nar-

bonèsie sont occupées par les Volces Tectosages,

dont les villes à l'intérieur des terres sont :

Illibéris
8 19, 45. 43, 30.

Ruscinon 9
20, » 43, 30.

Tolôse colonie 10 26, » 44,15.

Cesséro 11 21, 15, 44, »

Garcaso 21, » 43, 30.

Rsetires 12 21, 30. 43, 30.

Narbon 13
, colonie 21 , » 43, »

1. Les Martigues. — 2. Marseille. — 3. La Giotat ou La Seyne. —
4. Cap Sicié. Plin. I. c. : Promontorium Zao; Citharista portus. —
5. Hières ou Eoubes. — 6• Fréjus. — 7. Antibes. — 8. Gollioure (?),

Elne (?). — 9. La tour de Roussillon, ou Perpignan. — 10. Toulouse.—
11. Saint-Tibéri. — Itin. d'Anton.: Araura sive Cessero. — 12. Béziers.

13. Narbonne.
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Et après eux
,
jusqu'au fleuve Rhodan , les Volées

Aricomies, dont les villes, dans les terres, sont :

Long. Latit.

Vindomagus 1 21 °, 30'. 44°, 30.

Nemausus colonie 2
22, » 44,30.

Puis à l'est du Rhodan, tout-à-fait au nord, au-

dessous des Médules sont les Allobryges, dont la ville

à l'intérieur des terres est Vienne à 26, » 45, »

Au-dessous, plus à l'occident, sont les Ségalaunes

dont la ville

Valentia colonie 3 (est à) 23, » 45, 20.

Plus à l'orient, les Tricastènes dont la ville

Nœomagus 4
est à 23, 30. 45, »

Puis au-dessous des Ségalaunes, les Cavares dont

les villes dans les terres sont :

Acusion colonie 5
23, » 44, 40.

Avénion colonie 23, » 44, *

Arausion 6 24, » 44, 30.

Cabellion 7 colonie 24, » 44, »

Et au-dessous d'eux les Salyes, dont les cités pareil-

lement sont :

Taruscon 8 23, » 43, 40.

Glanum 9 23, 30. 43, 30.

Arélatum colonie 10
22, 45. 43, 20.

Eaux-Sextiennes colonie 11 24, 30. 43, 40.

Ernaginum 12 24, » 43, 45.

Et au-dessous des Tricastènes, les Mèmins dont la

ville

1. Uzès (?) ou Le Vigan.— 2. Nîmes.-— 3. Valence.— 4. Saint-Paul-

Trois-Châteaux.— 5. Ancône, entre Orange et Valence, sur le Rhône.
— 6. Orange. — 7. Gavaillon. — 8. Tarascon. — 9. Saint-Remy, ou

Lausac (?). — 10. Arles. — 11. Aix. — 12. Eragnac, entre Gavaillon et

Tarascon (Valois), ou Saint-Gabriel (Val. Smith).
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1. Lis., Vatop..
2. Coisl. et Vatop., lis., Helvii.

3. Vatop..
4. Édit..
5. Cette ligne manque dans les mss. Coislin. et Vatop.

6. Dans les anc. èdit. manq. .
7. Vatop..



PTOLÉMÉE, L. II. NARBONNAISE. 281

Long. Latit.

Le For de Néron 1 25°, 40'. 44°, 45.

Au-dessous, les Uscondes et leur ville

Vasion 26, » 43, 30.

Au-dessous, les Élicôces et leur ville

Albauguste 2
26, 30. 43, 40.

Plus à l'orient que les Voconties et les Mèmins,

sont les Senties, avec leur ville à l'intérieur des terres,

Dinie 3 27, 10. 44, 20.

Ensemble 14 peuples et 33 villes.

Les îles situées au-dessous de la Narbonèsie sont :

Agathe 4 avec une ville du même nom, dont la posi-

tion esta 22, 30. 42, 10.

Et après elle Blascon 5
22, 30. 42, 20.

Les Stœchades au-dessous du Cithariste, au nombre

de cinq, celle du milieu à 25, » 42, 15.

Au-dessous du fleuve du Var, Lèronè dont la posi-

tion esta 27, 15. 42, 15.

XV (XVI). POSITION DE LA BASSE-PANNONIE.

[Europe, table 5 e
.]

Dans les parties orientales (de la Basse -Pannonie),

les peuples les plus au nord sont les Arabisques ; et

plus au midi, les Scordisques.

1. Carpentras (Val.), Forcalquier (Briet et Beaudrand).

2. Plus tard Civitas Albensium, Aps au N. de Viviers. — Pline, III,

v, 4, en fait deux villes, Alba Helviorum, Augusta Tricastinorum.

3. Digne. — 4. Agde.

5. Briscou (Val.). Blascon et Agathe sont sous deux noms divers,

l'un celtique et l'autre grec, une seule et même localité. Valois a

remarqué cette erreur de Ptolémée.
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LIVRE III.

SOMMAIRE DU LIVRE III.

Exposé de la partie orientale de VEurope d'après les

provinces ou Satrapies actuelles : 1° Italie en-

tière table 6e
.

POSITION DE L'ITALIE.

[Europe, table 6 .

Après les bouches du Var dans la mer Ligystique,

Long. Latit.

lesquelles sont à 27°, 30'. 43° »

I. Chez les Massaliotes :

Nicœa 1 28, » 43, 25.

Port d'Héraclès 28, 15, 42, 45.

Trophées d'Auguste 2 28, 30. 42, 30.

Port de Monœque 3 28, 40. 42, 40.

Chez les Semnons pareillement :

Embouchure du fleuve Asius 36, 20. 43, 40.

Sèna Gallica 36, » 43, 40.

Fanum Fortunae (Temple de la Fortune)

35, 40. 43, 45.

Pisaure 35, 20. 43, 45.

1. Nice-, Pline 111, vu : Nicxa. —2. Torbia. V. le mémoire de

Ménard, cité plus haut, p. 274. — 3. Monaco.
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Long. Latit.

Ariminum 35°, » 43°, 50.

Chez les Boïes Galles pareillement :

Embouchure du fleuve Rubicon 34, 55. 43, 50.

Rabennse 1 34, 40. 44, »

Embouchure du fleuve Pade 34, 45. 44, »

Source du fleuve, près du lacLarie 29, 20. 44, 45.

ConfluentduPadeetdufleuveDôrias30, 40. 43, 45.

Source du fleuve Dôrias, près du lac Pœnine

28, 45. 43, 45.

Point où il tourne vers le lac Bsenaque

31, 45. 43, 30.

Position de ce lac 30, 30. 45, »

Chez les Cénomans qui sont au-dessous de la Vénétie.

Bergomum 2 32, » 44, 20.

Le for des Jutuntes 31 , 45. 44, »

Brixia 3 32, 30. 44, 10.

Crémone colonie 32, » 43, 40.

Vérone 33, » 44, »

Mantoue 34, 45. 43, 40.

Tridenté 4 33, 40. 43, 45.

Butrium 5 34, » 46, 50.

Chez les Insubres à l'ouest des Cénomans.

Novarie 30, 30. 44, 30.

Mediolana ou Mediolanium 6 30, 40. 44, 15.

Cômum 7
31, » 44, 20.

1. Généralement Ravenna, Ravenne. — Cf. supr. Strab. p. 180-2,; Plin. III, xx, 15 : Ravenna, etc.—Ptolém. infr. p. 286 :
;

302 :. — 2. Bergame. — 3. Brescia. — 4. Trente. — 5. Ville

détruite, près de S. -Alberto (D'Anvilie), ou de Palazzuolo (Mannert).

—6. Milan.—7. Comp. Strab. supr. p. 178, NovumComum, Néoeomites.
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Long. Latit.

Ticinum 1 31°, » 44°, »

Dans les Alpes Grsees, chez les Centrons :

Le For de Claude 2 29, » 44, 55.

Axime 29, 45. 44, 55.

Dans les Alpes Coties, chez les Lèponties :

Oscelie 29, » 44, 40.

Chez les Caturigides, dans les Alpes Grsees :

Eborodunum 3 29, 40. 44, 30.

Chez les Ségusians dans les Alpes Graees :

Ségusium 4 28, 30. 44, 55.

Brigantium 5 29, » 44, 5.

Dans les Alpes maritimes, chez les Néruses :

Vintium 6 28, 30. 43, 40.

Chez les Suètries, dans les Alpes maritimes :

Salines 7
28, 30. 43, 20.

Chez les Védianties, dans les Alpes maritimes :

Céménéléum 8 28, 30. 43, 10.

Sanitium 9 28, 30. 42, 50.

La Gallie togée est située au-delà de ces montagnes 10
;

elle s'étend jusqu'à Ravenne, et elle a pour villes :

Placentia 31, 20. 43, 30.

Fidentia 31, 40. 43, 30.

Brixellum 32, » 43, 10.

Parme 32, » 43, 30.

Rhegium Lepidium colonie 32, 30. 43, 30.

1. Pavie. — 2. Plus tard Darantasia, Moûtiers en Tarantaise.

Inscriptt. chez Spon, p. 185 : FOROCL. GENTfiON. - FOROGLAVD.
PVBL. — 3. Embrun. — 4. Suse. — 5. Briançon. — 6. Vence.

7. Castellane ou Seillans (?). — 8. Gimiez. — 9. Senez. — 10. Litt.

au-dessus; au-delà des Alpes maritimes, en venant de la Gaule.
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Long. Latit.

Nucérie 1 32°, 30'. 43°, 20.

Tanètum 2 33, 20. 43, 40.

Mutine 3 33, » 43, 40.

Bononia 4 33, 30. 43, 30.

Claternes 5 33, 50. 43, 30.

Le For de Cornélius 6 34, 15. 43, 30.

Csesœne 7 34, 40. 43, 40.

Faventia 8 35, 20. 43, 30.

Chez les Semnons, villes à l'intérieur des terres :

Suase 9 35, 30. 43, 20.

Ostre 10 36, » 43, 30.

LIVRE V.

sommaire. — [Table 1
re

]
4. Galatie

(Paphlagonie)

SITUATION DE LA GALATIE.

[Asie, table 1
re

.]

IV. La Galatie a pour limites, à l'ouest, la Bithynie et

la partie de l'Asie suivant la ligne tirée (sur la carte) :

au midi, la Pamphylie depuis la borne susdite, en

Asie, jusqu'au parallèle qui comprend les degrés

64, 15. 38, 35.

A l'orient, la partie de la Gappadoce, à partir de

cette borne jusqu'au Pont, situation déterminée par

65, » 43, 10.

1. Luzara, sur le Pô. —2. Tannetum dans Pline 11], xx, 15, et dans
VItin. d'Antonin, auj. Tenedo. —3. Modène.— 4. Bologne.— 5. Qua-

denna. — 6. Imola. — 7. Gesena. — 8. Faenza. — 9. Gastel-Leone.

10. Monte-Nuovo (Hard.); Corinaldo (d'Anvil.).

19
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Du côté des Ourses, la partie du Pont qui se dessine

ainsi :

Après la ville maritime de Cytôros 1 Long. Latit.

Climax, fort 61°, 10'. 43°, 50.

Teuthranie, appelée aussi Thymsene

61, 15. 44, »

Carambis-la-Haute (ou la pointe) 2 61, £0. 44, 25.

Zephyrium 61, 30. 44, 20.

Callistratie 61, 45. 44, 15.

Abônou Tichos (le mur d'Abône) 3 62, » 44, »

Cimôlis 62, 30. 44, »

Arménè 62, 55. 44, 55.

Stéphane, bourgade 63, 20. 43, 55.

Sinopè 63, 50. 44, »

Cyptasie 63, 40. 43, 40.

Embouchure du fleuve Zaliscos 64, » 43, 30.

Galôrum 64, 15. 43, 20.

Embouchure du fleuve Halys 64, 30. 43, 10.

Coude de ce fleuve 64, 15. 41, 15.

Amisos 4 65, » 43, 5.

Dans la Galatie les montagnes considérables sont :

Le mont Oligas dont le centre est par

63, d 43, 40.

Les parties orientales du Didyme 62, » 41 , 20.

Et celui qu'on appelle Célsenos Lophos (la Tête-Noire)
;

point central par 62, 30. 39, 30.

Les contrées qui sont sur la mer sont occupées par

ceux de la Paphlagonie , dont les villes et bourgades

à l'intérieur des terres sont :

1. Kidros. — 2. Kerembi-Bouroun. — P. Mêla : Paphlagonium
in littoribus pœne mediis promontorium est Carambis. — Cf. Plin.

VI, , 2 : Fuit et oppidum eodemnomine. — o. lneboli. — 4.Samsun.
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Long. Latit.

Zagire 6,40'.43°,40.

Plégre 62, 30. 43, 30.

Sicore 63, 20. 43, 40.

Elvie 61, 40. 43, »

Tôbate 62, 20. 43, »

Germanopolis 1

63, » 43, »

Selce 63, 40. 43, 15.

Zolce 63, 15. 43, 15.

Dacastè 61, 40. 42, 40.

Mosum 61, 5.42,20.

Sacorse 62, » 42, 15.

Pompèiopolis 2
62, 30. 42, 15.

Conice 62, 15. 42, 30.

Andrapes, autrement dit Néoclaudiopolis 3

63, 15. 42, 20.

Sabinis 63, 50. 42, 20.

Situe 64, 15. 42, 30.

Eusènè 64, 40. 42, 40.

A l'intérieur de la Paphlagonie, plus à l'ouest, sont

les Tolistoboges, et leurs villes :

Germa colonie

Pessinûnte 4

Vindie

Anaros

La contrée de Tolaste

1. Peut-être Germanicopolis, forme adoptée par d'Anville. — Comp.
Amm. Marcell. XXVII, p. 349. Ed. H. Val.; Justin., Novell. XXIX, 15.

Constantin, De Provinc. I, 13. — La ville mentionnée par Ammien et

par Constantin est dans l'Isaurie.

2. V. Strabon, XJ1, m, 40 et 41, Pline, VI, n, 2.

3. Comp. fliérocl. Synecd. p. 701.

4. V. supr. Strabon, p. 234; Pline, V, xlii: Tolistobogorum, Pessinus.

61, 30. 42, »

61, » 41, 30.

61, 40. 41, 40.

61, 30. 41. 20.

61, 15. 40, 55.
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Long. Latit.

Vétestum 62°, 40'. 43°, »

Après eux, au levant, sont les Tectosages, dont les

villes sont :

Ancyre, métropole 1 62, 40. 42, »

Olénos 62, 15. 42, »

Corbéûnte 2 62, 40. 41, 40.

Agrizale 62, » 41 , 30.

Vinzéle 62, 30. 41, 20.

Rosologie 63, » 41, 25.

Sarmalie 63, 20. 41, 5.

Dictis 62, 40. 40, 50.

Garime 63, » 40, 40.

Landosie 63, 40. 40. 15.

Plus à l'orient sont lesTrôcmes 3 dont les villes sont :

Tavium 63, 35. 41, 40.

Lascorie 63, 15. 42, »

Androsie 64, 20. 42, 5.

Glaudiopolis 63, 50. 42, »

Carisse 64, 40. 41, 40.

Phuibagine 64, 10. 41, 30.

Dudue 63, 50. 41, 20.

Saralos 61, 30. 40, 20.

Ucéne 64, 10. 40, 55.

Rhastie 61, 30. 41, »

1. V. supr. Strabon, IV, 1, 13, p. 102-3; XII, v, 2, p. 234-5. - Cf.

Tit. Liv. XXXVIII, 24. : Ancyram, nobilem in his locis (Tectosagorum)

urbem.... ; Plin. I. c. : Tectosagum, Ancyra. — V. aussi pi. bas Et. de

Byz. S. . ".
2. Gorbéûnte (), dans Strab. v. supr. p. 236-7.

3. Plin. ibid. : Qui Mœonise et Paphlagoniae regionem (insedere),

Trocmi ïrocmorum Tavium. — V. supr. Strab. I. cit.; Tavia, Itin.

d'Anton.; Tabia, Notit. eccles. :, Hierocl.,, Suid.; Tavio,

Tabl. de Peuting. — V. dans notre t. III, Inscriptt. et médailles.
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Au-dessous desdites nations habitent les Prosilem-

ménites qui sont limitrophes.

Au-dessous sont les Bèzènes et une partie de la

Lycaonie, avec les villes de Long. Latit.

Péténessos 62°, 15'. 40°, 30.

Ecdaumave 63, 20. 40, 25.

Sivate 64, 15. 40, 25.

Ardistame 64, » 40, 10.

Cinne 63, 20. 40, »

Congustos 62, 40. 39, 50.

Tétarium 63, » 39, 30.

Laodicée-la-Brûlée 1
62, 40. 39, 40.

Vasade 64, » 39, 25.

Perte 64, 20. 39, 30.

Puis, au-dessous, à l'ouest, une partie de la Pisidie

avec les villes de

Apollonie 62, » 39, 45.

Antiochie de Pisidie 2 62, 30. 39, 15.

Amblade 3
61, 50. 39, 55.

Néapolis 62, 50. 39, 15.

A l'est l'Isaurie et ses villes :

Savatre 64, 20. 39, 15.

Lystres 64, » 39, »

Isaures 4 63, 50. 38, 40.

Au milieu, la nation des Orondices 5 et leurs villes:

Misthium 63, » 39, 15.

Pappe 63, 20. 38, 55.

1. Ladik. - 2. Jalobatch.-3. Ketchi-Burlu (?). -4. Strabon, XII,

vi, 3, mentionne deux villes d'isaura, la vieille et la nouvelle qui,

de son temps, prit la place de l'autre. A Isaura nova appartiennent

des ruines appelées Sengibar Kalessi, près d'Olubunar. Selon quel-

ques-uns, Isaura vetera serait aujourd'hui Eski-Serai. — 5. Pline, V,

xlii, Oroandicum, Pisidiœ.
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LIVRE VIII.

[Europe, table 3 e
.]

V. La troisième table de l'Europe comprend les

Gallies en quatre provinces, avec les îles adjacentes :

le parallèle qui passe au milieu d'elles est par rapport

au méridien comme deux est à trois.

Cette table est bornée, au levant, par l'Italie, la

Rhaetie et la Germanie; au midi, par la mer Gallique;

au couchant, par les monts Pyrénées et le golfe Aqui-

tanique; au nord, par l'Océan Brettanique.

En conséquence, dans la Celtogalatie Aquitanie,

Médiolanium a son plus long jour de 1 5 heures trois

quarts ; elle en est à l'ouest d'Alexandrie à deux heures

vingt minutes équinoxiales.

Burdigala a son plus long jour de 15 heures et

demie 1
: à l'ouest d'Alexandrie, elle en est à % heures,

50 minutes.

Dans la Gallie Lugdunèsie,

Augustodunum a son jour le plus long de 1 5 heures

45 minutes; la distance de cette ville à l'ouest

d'Alexandrie est de % heures, 25 minutes.

1. Selon Pline (VI, xxxix, 34) qui, d'après les Grecs, divise le

globe terrestre en zones de climats, l'Aquitaine, Pyrénées, etc. ont
leur plus long jour de quinze heures équinoxiales et trois cin-

quièmes.
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9. Id. ', un tiers et un douzième, = 25 m.
10. Id. = 2 h. et demie.
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Lugdunum a son plus long jour de 15 heures et

demie ; d'Alexandrie à cette ville à l'ouest la distance

est de % heures et demie.

Dans la Gallie Belgique,

Gèsoriacum a son jour le plus long de 16 heures,

50 minutes ; entre cette ville à l'ouest et Alexandrie

la distance est de % heures, 32 minutes.

Durocottorum a son plus long jour de 1 6 heures
;

distance à l'ouest d'Alexandrie, 2 heures, 25 minutes.

Dans la Geltogalatie Narbonèsie,

Massalie a son jour le plus long de 1 5 heures et un

quart; distance d'Alexandrie, à l'ouest, 2 heures,

35 minutes.

Narbon a son plus long jour de 15 heures et un

quart ; d'Alexandrie à cette ville à l'ouest , la distance

est de 2 heures, 35 minutes 1
.

A Vienne, le jour le plus long est de 15 heures et

demie; distance à l'ouest d'Alexandrie, 2 heures et

demie 2
.

Nemausus : durée du plus long jour, 15 heures,

24 minutes; distance d'Alexandrie, à l'ouest, 2 heures,

34 minutes.

1. Pline, ibid. sixième division Antipolis, Massilie, Narbon
JNeuf pieds de gnomon, huit d'ombre. Longueur du plus grand jour

de l'année, quinze heures équinoxiales et un neuvième, ou, selon

Nigidius, un cinquième.

2. Pline, ibid. septième zone,.... Vienne Gnomon, 35 pieds,

ombre, 36. Le plus long jour = 15 heures équinoxiales et 3/5.
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[Europe, table 6e
.]

VIII. La 6e table de l'Europe comprend l'Italie

entière Cette table est limitée d'un côté, au levant,

par le golfe Adrias et la mer Ionienne ; de l'autre , au

midi par la mer Ligystique et Tyrrhénique et par une

partie de l'Adriatique, au couchant par les monts

Alpies, le long de la Gallie ; du côté des Ourses par les

monts Alpies de la Rhsetie et de la Vindelcie
;
près du

Nôrique, par le mont Alpie, appelé Carvanca, et par une

partie du golfe Adrias. Chez les peuples de l'Italie

Nicée 1 (Nicsea) des Massaliôtes a sonjour le plus long

de 1 5 heures, 5 minutes ; sa distance à l'ouest d'Alexan-

drie est de 2 heures, 7 minutes \j%.

A Ravenne 2
, le jour le plus long a 15 heures méri-

diennes et 25 minutes; cette ville est à l'ouest

d'Alexandrie et à la distance d'une heure, 34 minutes.

[Asie, table 1
re

.]

La première table de l'Asie comprend la Galatie.

1. Pline, même zone que Massalie et Narbonne, v. supr. p. 301, n. 1

2. Pline, même zone que Vienne, v. supr. ibid. n. 2.
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4. Id. ' •
5. Id. ', ', . ', C-à-d. 15 h.

5 m., et est peu distante d'Alex, à 1.
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XVII. En Galatie :

A Sinopè, le jour le plus long est de 15 heures,

28 minutes ; la distance à l'est d'Alexandrie est d'un

quart d'heure.

Amisos a son plus long jour de 1 5 heures et quart;

la distance à l'est d'Alexandrie est d'un tiers d'heure

(20 minutes).

Ancyre a son plus long jour de 1 5 heures, 7 minutes

1/2; la distance à l'est d'Alexandrie est d'un 1/8

d'heure (7 minutes 1/2).

Germe 1 a son jour le plus long de 15 heures,

7 minutes 1/2; la distance à l'est d'Alexandrie est

tout à fait peu de chose.

Pessinûnte a son jour le plus long de 15 heures; à

l'est d'Alexandrie, petite distance.

XXVIII. Exposition des contrées de la (terre) habitée.

Voici les provinces ou satrapies connues de la (terre)

habitée.

[Europe, table 3 e
.

Gallie Aquitanie.

Gallie Lugdunèsie.

1. Germa (V. supr. p. 293) n'est pas nommée ailleurs; elle diffère

de Germa ou Germé en Mysie. Etienne de Byz., Itin. d'Anton.
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1. Fragm. publié à Oxford, 1712, in-8°.
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Gallie Belgique.

Geltogalatie Narbonèsie.

Table 4e
.

Grande Germanie.

Ensemble les provinces de l'Asie :

[Asie, table 1
re

.]

La Galatie, comprenant la Paphlagonie et l'Isaurie.

CLAUDE PTOLÉMÉE D'ALEXANDRIE.

Table des villes remarquables.

Gallie Aquitanie.

Long. Latit.

Médiulanus 1 17°, 40'. 46°, 45.

Burdigalla 18, 30. 46, 20.

1. Nous conservons exactement ici comme partout les formes
diverses, visiblement corrompues, des noms de villes citées dans

ce fragment attribué à Ptolémée.
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2. Mss..
3. Mss..
4. Mss..
5. Mss.. Il faut peut-être lire; cf. Plin. III, ,

4, Nemausum.
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Gallie Lugdunèsie.

Long. Latit.

Augustodunus 23°, 20 '. 46°, 1 .

Lugdunus 23, 15. 45, 20.

Gallie Belgique.

Gèsoriacum 22, 30. 53, 20.

Durocortorum 23, 45. 48, 30.

Gallie Narbonaise.

Arélatus 1

22, 45. 43, 20.

Visene 23, » 45, »

Néméïsum 2 22, » 44, 30.

1. Arélatus aussi dans Avien, Ora marit. 679; Arelatc (ace. Arela-

ten) dans Vib. Sequester. De Flumin.

2., forme absolument inconnue de l'ancien nom de

Nîmes, Strab. 78, supr. p. 98 etpassim, Ptolémée, supr. p. 278,-; P. Mêla, II, 5, Nemausus; Plin. 111, v, 4, Nemausum; Table de

Peuting. Nemauso. Etienne de Byz., etc.
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1. Gail, Glausen et Kiepert après Gronovius, proposent de lire, l'extrémité des Alpes maritimes, ou Albium Intemelium, auj.

Vintimille. G. Millier croit que Scylax a écrit pour,
Antibes.

2. Comp. supr. Scymnos v. 215. —Lacune comblée à l'aide de la

Description de Scymnos :,' '.
3. Comp. Strabon, IV, , 4, 9; supr. p. 70 et 90.



SCYLAX DE CARYANDA 1

.

Périple de la mer qui baigne les rivages de l'Europe
,

de Asie et de la Libye.

2. IBÈRES. En Europe on trouve tout d'abord les

Ibères, peuple de l'Ibèrie, et le fleuve Iber (YEbré)....;

puis Emporium [ville hellénique dont le nom est Em-
porium] 2

: ce sont des colons des Massaliôtes

3. L1GYES et IBÈRES. A partir des Ibères vient

une population mêlée de Ligyes et d'Ibères, jusqu'au

fleuve Rhodan. Le trajet le long des côtes des Ligyes,

d'Emporium au Rhodan, est de deux jours et une

nuit.

4. LIGYES. A partir du Rhodan se trouvent les

Ligyes jusqu'à Antium. Dans cette contrée est la

ville hellénique de Massalie et son port 3 Ce sont

des colonies de Massalie. Le trajet le long des côtes,

du Rhodan jusqu'à Antium, est de quatre jours et

quatre nuits. Tous ces parages, des Colonnes d'Héra-

clès à Antium, offrent de bons ports 4
.

1. 3 e ou 4 e siècle après J.-G. (?).

2. Ce qui est entre crochets est une glose.

3. Lacune comblée à l'aide du Périple de Scymnos : Tauroïs,

Olbia, Antipolis, Antibes. — 4. P. Mêla, II, 5, dit au contraire : In

littoribus raras urbes, quia rari porius.
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16. OMBRIQUES. Après les Saunites (Samnites)

vient le peuple des Ombriques, et leur ville Ancôn.

Ce peuple honore Diomède, qui a été son bienfaiteur,

et il y a chez lui un temple de ce héros 1
. Le trajet le

long des côtes de l'Ombrique est de deux jours et

d'une nuit.

18. CELTES. Après les Tyrrhènes, se trouve une

population celte laissée en ce pays par l'expédition 2
,

laquelle par une étroite bande de terre va jusqu'à

l'Adrias. Or là est le fond du golfe Adrias.

19. ÉNÉTES. Après les Celtes, il y a les Énétes,

peuple chez lequel se trouve l'Éridan : à partir de

là le trajet le long des côtes est d'un jour 3
.

69. Les plus grands fleuves de l'Europe sont le

Tanaïs, l'Ister et le Rhodan.

90. PAPHLAGONÏE. Après l'Assyrie on trouve la

Paphlagonie. Il y a dans cette contrée le port de

Stéphane, Colusse, ville Hellénique, Cinôlis, ville

Hellénique, Carambis, ville Hellénique, Cytôris, ville

Hellénique 4

1. Anonyme ou Scymnos, v. 366 et ss Les Ombriques se sont

fait, dit-on, un genre de vie plein de mollesse, et par leur manière
de vivre ils ressemblent beaucoup aux Lydes (Lydiens).

2. Expédition dirigée contre Rome, an de R. 364, av. J.-C. 390.

3. Anonyme ou Scymnos de Ghios :

Les Énétes ont cinquante villes situées dans le fond même de ce

golfe (l'Adriatique) : ils sont venus, dit-on, du pays des Paphlagons,

et ils habitent autour de l'Adrias. Tout à côté des Énétes sont les

Thraces appelés lstres Puis, c'est l'Eridan
, qui porte l'ambre,

cette merveille; ce sont, dit-on, des larmes pétrifiées, gouttes

transparentes que distillent des peupliers. D'aucuns, en effet, ajou-

tent que c'est là que jadis fut foudroyé Phaéton, et que pour cette

raison tous les habitants de la contrée portent des vêtements noirs,

— des robes de deuil.

4. Cf. Strab. XII, m, 9-10, et supr. Ptolém. p. 290.
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1. Marcien d'Héraciée, 400 environ après J.-C, abréviateur de

Ménippe, contemporain de Strabon. Editt. E. Miller, Paris, 1839;

G. Millier, Bihl. Didot, 1855.



MARGIEN D'HÉRACLÉE DU PONT.

Périple de la mer extérieure, etc.

LIVRE II.

6. [Le mont Pyrènè] disjoint et sépare l'Ibèrie de

la Celtogalatie qui en est voisine.

Périple de la Celtogalatie.

19. 'Le pays appelé Celtogalatie est très-étendu et

du côté de la terre et du côté de la mer; il est par-

tagé en quatre provinces : Gallie Akytanie, Gallie

Lugdunèsie, Gallie Belgique et Gallie Narbonèsie. De

ces provinces les trois que nous avons nommées les

premières avoisinent l'Océan et regardent vers les

Ourses (le Nord). La Narbonèsie est située près de

notre mer, — la mer intérieure, et regarde au midi.

Commençant donc régulièrement par Akytanie, nous

exposerons le périple des peuples qui habitent le long

de la partie septentrionale de l'Océan Geltogalatique
;

nous avons promis de décrire ce périple. Pour le

périple de la Narbonèsie, nous l'avons clairement

détaillé dans l'Abrégé de la Géographie ou du Périple

d'Artémidore, bien que le susdit Artémidore n'ait pas

1. Comp. Ptolém. II, 7, supr. p. 248 et suiv.—Et. Byz. s. ..



31 6 .
[ ,

] 1
..

20. '-,
,,, ,., .

%\ . -
2 , ' '
,', '.

3

', [] '.
', '.

4

[] ', ', []\
?&', '.

1. Cité par Etienne de Byzance.
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donné la division par provinces [de la Geltogalatie et]
l

de l'Ibèrie.

Périple de VAkytanie.

20. L'Akytanie est bornée au nord par la partie

de la province Lugdunèsie qui y est attenante, et par

l'Océan qui vient après elle au nord; au levant, de

même par la partie de la Lugdunèsie qui suit le fleuve

Liger, jusqu'à ses sources, et par une partie de la

Narbonèsie jusqu'à son extrémité à la Pyrènè; au

couchant par l'Océan Akytanique; au midi par la

partie de la Pyrènè qui incline à la pointe d'Œasso,

vers l'Océan, et par la partie de la province Narbo-

nèsie de la source du Liger à l'extrémité susdite dans

la Pyrènè. Telle est dans son ensemble cette circons-

cription provinciale : quant aux détails de la côte qui

borde l'Océan akytanique, les voici :

21. A la pointe d'QEasso dans la Pyrènè, succède

les bouches du fleuve Aturis : la distance n'excède

pas 1250 stades, elle n'est pas au-dessous de 785.

Des bouches de Aturis aux bouches du fleuve

Signatis 2
, 500 stades, 450 [stades]. Des bouches du

fleuve Signatis à la pointe de Curianne 3
, 500 stades,

370 stades. De Curianne aux bouches du fleuve

Garunnas , dont la largeur est de 50 [ stades ]

,

600 stades, 430 [stades]. Des bouches du fleuve

Garunnas jusqu'à ses sources il y a 900 stades,

600 stades. En remontant le fleuve Garunnas, on

1. Lacune remplie par G. Millier.

2. La Leyre ou le Mimisan. — Cf. supr. Ptolèmée p. 248.

3. Gap Ferret ou pointe (VArcackon.
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rencontre la ville d'Akytanie, Burdigala. Là habitent

les Santons, dont la ville Médiolanium est située sur

la mer, près du fleuve Garunnas. Des bouches du

fleuve Garunnas à la pointe des Santons 475 stades,

325 stades. De la pointe des Santons aux bouches du

fleuve Ganentelle 1 560 stades, 550 stades. Des bouches

du fleuve Ganentelle à la pointe des Pictons 210 stades,

1 50 stades. De la pointe des Pictons au port de Sicor,

300 stades, 290 stades. Du port de Sicor aux bouches

du fleuve Liger qui (à cet endroit) est très-large et

dont la largeur est de [stades], 185 stades,

155 stades. Près de ce fleuve habite le peuple des

Samnites.

22. Dans le sens de la longueur, l'Akytanie par-

tant des bouches du fleuve Aturis, et aboutissant à la

ville d'Avaricum, a suivant la ligne la plus étendue

1408 stades. La largeur de l'Akytanie, à partir de

son extrémité à la Pyrènè, en finissant à l'endroit où

le fleuve Liger fait un détour vers le midi, est de

2250 stades. Le pourtour de l'Akytanie à l'intérieur

des terres n'a pas plus de 4770 stades et pas moins

de 3370. Elle renferme : peuples, 16; villes remar-

quables ,16; fleuves remarquables , 5
; promontoires

remarquables, 4; port remarquable, 1.

23. En somme pour le périple de l'Akytanie mari-

time, de la pointe d'OEasso, dans la Pyrènè jusqu'aux

bouches du fleuve Liger, on n'a pas plus de

4800 stades, pas moins de 3525.

I. Rivière de Vie (Gosselin), Gachère (Lapie); Sèvre (Mannert);

Charente (d'Anville).
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Périple de la Lugdunèsie.

24. La Gallie Lugdunèsie est bornée du côté des

Ourses par l'Océan Prettannique , au levant par la

province Belgique, suivant la direction du fleuve

Sècoanas; au couchant, par l'Océan Akytanique

et au midi par une partie de la province Narbo-

nèsie. Voilà quelle est dans son ensemble cette

circonscription provinciale : [quant aux détails, les

voici *****.]

25. La Lugdunèsie s'étend en longueur du cap

Gabseum, et du côté de l'orient par où elle touche à

la Belgique, en suivant le fleuve Sècoanas, sur un

espace de 3376 stades. Sa largeur à partir de la ville

de Cabyllinum au midi, jusqu'aux bouches du fleuve

Sècoanas, est bien aussi de 3080 stades. Par terre le

circuit de cette province est de 7290 stades (au plus)

et de 6420 stades (au moins). Elle comprend :

peuples, 25; villes remarquables, 26; montagne

remarquable , 1 ; fleuves remarquables , 4
; promon-

toire remarquable, 1
;
ports remarquables, 3.

26. En somme, des bouches du fleuve Liger

jusqu'aux bouches du fleuve Sècoanas, le périple de

la Lugdunèsie maritime est de 3065 à 3370 stades.

Périple de la Belgique, y compris les Germantes

supérieure et inférieure.

27. La Belgique, avec les deux Germanies, est

bornée du côté des Ourses, par l'Océan septentrional,

(par la partie) qui s'étend le long de la Prettanie

21
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(Bretagne); au levant, par le fleuve du Rhin, le long de

la grande Germanie, jusqu'à la source du fleuve, et

aussi par la montagne qui va de sa source jusqu'aux

Alpes, laquelle s'appelle Adulas; au couchant, par la

province Lugdunèsie, et le susdit fleuve Sècoanas;

au midi, par le reste de laNarbonnèsie. Telle est, dans

son ensemble, la circonscription de cette province :

[quant aux détails particuliers, les voici**
'*

:]

28. Depuis la mer jusqu'au fleuve Obrincas 1

, la

Germanie prend le nom d'inférieure; à partir du

fleuve Obrincas, celui de supérieure.

29. Dans le sens de la longueur, la Belgique, y

compris les deux Germanies, commence aux bouches

du fleuve Phrudis et, vers le levant, finit au fleuve du

Rhin , le long de la grande Germanie ; elle va jusqu'à

la source du fleuve, et cette longueur est de 2685 stades.

La largeur, à partir du mont Adulas et de la limite

commune aux Alpes et à ce mont, jusqu'à l'embou-

chure occidentale du fleuve du Rhin, est de 4375 stades.

La province de la Belgique [avec les deux Germanies]

comprend dans les bornes de son territoire de 12300

à 15160 stades. Dans la Belgique, y compris les

Germanies : peuples, 24; villes remarquables, 38;

montagnes remarquables, 2; fleuves remarquables,

7 ; cap remarquable, 1

.

30. Du fleuve Sècoanas jusqu'au fleuve du Rhin,

(c'est-à-dire) jusqu'à son embouchure dite occidentale,

tout le périple de la Belgique maritime, avec la Germa-

nie supérieure et la Germanie inférieure, présente un

total de 3850 stades au plus et de 31 80 stades au moins.

1. L'Aar. V. supr. p. 270. — Beatus Rhenanus, Rer. Germanie. I,

croyait que l'Obrincas était la Moselle.
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Des îles Prettaniques.

41 Albion est de beaucoup la plus grande :

elle est située en face de la Celtogalatie , et s'étend le

long de la Lugdunèsie et de la Belgique, jusqu'à la

grande Germanie ayant comme deux pieds, dont

le plus grand et le plus petit s'allonge jusqu'à

l'Akytanie.

Périple de île Prettanique d'Albion.

44. L'île Prettanique d'Albion est bornée au

midi par l'Océan Prettanique, par les contrées et les

provinces de la Gallie, dont il a été précédemment

parlé.
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1. Sur Euthyménès de Massalie, . notre t. III, Pseudo-Plutarque

et Mlius Aristide.

2. Ptolémée ayant compris toutes ces contrées sous le nom de

Galatie (V. supr. p. 289 et suiv.), nous avons cru devoir donner

aussi ces passages du Périple de Ménippe, abrégé par Marcien, bien

que la Galatie n'y soit pas nommée.



MARGIEN D'HÉRACLÉE.

Abrégé du Périple de la mer intérieure 1

.

Liv. 1, Préambule. % Pythéas de Massalie

et Euthymène de Massalie (qui semblent avoir fait ces

recherches avec méthode).....

Périple de la Paphlagonie.

9. Les parties maritimes delà Paphlagonie sont toutes

situées sur le Pont (-Euxin) ; de la Bithynie celles qui

ont été sus-mentionnées , sont sur le Pont (-Euxin)
;

celles qui le précèdent, bordent le Bosphore de Thrace,

le golfe Astacène 2
, et même la Propontide jusqu'au

fleuve Rhindacos. De Tium au fleuve Psilis, il y a

60 stades; du Psilis au fleuve Parthénios, 70 stades;

du Parthénios à la ville d'Amastris et au fleuve,

90 stades; en tout, de Tium à Amastris, %%0 stades.

— D'Amastris au fort de Grômne, 190 stades; de

Crômne au fort de Cytôre, 90 stades : là, un mouil-

1. De Ménippe de Pergame, contemporain d'Auguste et de Tibère,

et par conséquent de Strabon.

2. C'est-à-dire le golfe d'Astacum (Plin.) ou d'Astacos (Mél.)•
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lage. [De Cytôre à ^Egialos, il y a 60 stades] ; d'iEgia-

los à la ville de Climax, 50 stades ; de Glimax au fort

de Timolaos, 60 stades; du fort de Timolaos au haut

et long promontoire de Carambis, 100 stades. — En

face de Carambis, en Europe, se trouve un très-

grand promontoire appelé Kriou-Métôpon (Front de

Bélier). — De la pointe de Garambis au bourg de

Gallistratie , 20 stades; de Gallistratie au lieu dit

Garium, 80 stades; du lieu dit Garium à la ville

d'Abônou-Tîchos
,
qu'on appelle aujourd'hui Iônopo-

lis, 12!0 stades; d'Abônou-Tîchos à la petite ville

d'iEginètès et au fleuve, 160 stades; d'iEginètès au

bourg de Ginôlis et au fleuve (il y a un port de refuge

à l'endroit appelé Anticinôlis) , 60 stades. De Ginôlis

à Stéphane, bourgade, 150 stades : là, un port. De

Stéphane au fort Potami (les Fleuves) , 1 20 stades : On

passe à Potami en bac. Du fort Potami à la pointe dite

Syrias-Leptè, il y a 120 stades. A la pointe Syrias

succède un golfe. Le trajet de là à ce golfe, à Arménè,

bourgade et grand port, est de 50 stades. A côté du

port est le fleuve nommé Ochosbanès. D'Arménè à la

ville de Sinôpè, il y a 50 stades. Aux extrémités (du

port d'Arménè) est située une île qu'on appelle Sco-

pélos 1
: elle permet de passer aux petites embarca-

tions , mais les grandes doivent en faire le tour pour

aborder vers la ville, et ce trajet fait encore 40 stades.

De la pointe de Carambis à Sinôpè le trajet en ligne

droite est de 700 stades. En tout, il y a d'Amastris à

Sinôpè 1450 stades. D'Hèraclée à Sinôpè, il y en a

2040; de l'Hiéron 2 à Sinôpè, 3570; de Sinôpè au fleuve

1. Auj. le cap de Bos Tépé.—I. Le Temple (de Zeus Ourios, c.-à-d.

de Jupiter qui envoie des vents favorables).
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Evarchos, 80. Ce fleuve sert de limite à la Paphla-

gonie et à la Cappadocie 1
. Les anciens veulent que la

Gappadocie s'étende jusqu'au Pont-Euxin; quelques-

uns ont appelé ces peuples Leucosyres (Syriens

blancs) : aujourd'hui les contrées contiguës à la Pa-

phlagonie jusqu'aux frontières des Barbares s'appel-

lent proprement le Pont, et elles sont divisées en deux

provinces.

Périple des deux Ponts.

1 0. Du fleuve Evarchos au fort de Caruse, 70 stades
;

il y a là un port pour les vents d'ouest. Du fort

de Caruse au fort de Zagôrum, il y a 120 stades;

du fort de Zagorum au fleuve Zalècos, et à la bourgade

qui n'a pas de port, 1 20 stades ; du fleuve Zalècos au

fleuve Halys, là où il est navigable, 150 stades; du

fleuve Halys au marais et au mouillage situé au-dessus

et appelé Naustathmos, 120 stades; de Naustathmos

à un autre marais appelé Cônôpium, et sans port,

120 stades; de Cônôpium à la ville d'Amisos, 150

stades. En tout de Sinôpè à Amisos il y a 950 stades;

de l'Hiéron à Amisos, il y en a 4520, et d'Amisos au

fleuve Lycaste, 20 2

Lacune.

1. Gomp. Ménippe, dans Etienne de Byzance, au mot.
2. Arrien, Périple du Pont-Euxin : 20. A partir de là (du fleuve

Parthénios), c'est la Paphlagonie. Du fleuve Parthénios à Amastris,

ville Hellénique, il y a quatre-vingt-dix stades; c'est une station na-

vale. De là àErythines soixante stades; d'Erythines à Grômne autres

soixante; de là à Gytôre quatre-vingt-dix : station navale à Gytôre.
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DU MÊME, FRAGMENTS (MÊME OUVRAGE).

Périple du reste de l'Europe.

6. Narbôn, emporium et ville celtique Marcien

l'appelle Narbônèsie. (Etienne de Byz.)

DU MÊME.

Abrégé des onze livres de la géographie d'Artémi-

dore d'Éphèse 1

.

Europe, liv. 1.

3. Mastramèle, ville et étang de la Celtique. —
Artémidore dans YAbrégé des Onze.

De Cytore à JEgia les soixante-dix stades, à Thymènes quatre-vingt-

dix, à Garambis cent vingt; de là à Zéphyrium soixante-dix; de

Zéphyrium à Abônou-Tîchos, petite ville, cent cinquante; il y a là

un port qui n'est pas sûr, mais où l'on peut mouiller sans danger,

à moins qu'il n'y ait une grande tempête. D'Abônou-Tîchos à JÈgï-

nètès, il y a aussi cent cinquante stades.

21. De là à Cinôlis, emporium, encore soixante stades : à Cinôlis

les vaisseaux peuvent mouiller même pendant Pété. De Cinôlis à

Stéphane, cent quatre-vingts stades: bon port. De Stéphane à Potami
cent cinquante; de là à la Pointe-Leptè (la Fine-Pointe) cent vingt;

de la Pointe-Leptè à Arménè, soixante : il y a là un port De là

à Sinôpè, quarante stades;.... de Sinôpè à Garuse, qui a un mouil-

lage, cent cinquante; de là à Zagôres, encore cent cinquante, et de

là au fleuve Halys, trois cents.

22. Du fleuve Ealys à Naustathmos, quatre-vingt-dix stades :

il y a un marais. De là à Cônôpéum, un autre marais, il y en a cin-

quante autres; de Cônôpéum àEusèné, cent vingt. De là à Amisos,

centsoixante stades. Amisos, ville Hellénique, colonie des Athéniens,

est située sur la mer. D'Amisos au port d'Ancôn, où se trouve aussi

l'embouchure de l'Iris dans le Pont, il y a cent soixante stades.

1. Né dans la 169e Olymp., av. J.-C. 14.
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4. Le périple de la Narbonèsie a été par nous

clairement exposé dans l'Abrégé de la Géographie ou

du Périple d'Artémidore : cependant ledit Artémidore

n'a pas donné la division de la Celtogalatie en pro-

vinces, comme il a fait pour l'Ibèrie.

5. Narbôn, emporium et ville de la Celtique

Marcien l'appelle Narbonèsie (Etienne de Byzance) 1

.

1. V. ci-après Etienne de Byz. s. v.



02..
IV, 17 ' " -"

7
' *

1[ ,'] 2
.

18. '̂
'

19. ", -
,' 3

.

20. '
•, .

1. Var.,,,,.
2. Lacune remplie par G. Millier.

3. Gomp. Plin. II, 112, 245.



AGATHÉMÈRE, FILS D'ORTHON

Tableaux de Géographie.

IV, 17 De Rome aux Alpes et à Scingomagus

qui est au pied des Alpes, il y a 4152! stades; de là,

à travers la Celtique jusqu'à la ville d'Illibirris, on

compte [3747 stades].

18. La largeur de la (terre) habitée d'Alexan-

drie à l'entrée du Pont (-Euxin) .... : de là à Caram-

bis elle est de 2800 stades

19. Autrement, en mesurant de ville en ville :

d'Alexandrie à à l'entrée du Pont (-Euxin);

de là à Carambis, 2800 stades.

20. Les Stœchades, ainsi que leur nom l'indique,

s'étendent sur une ligne droite, en avant des villes

Massaliaques : les plus grandes, au nombre de trois,

et deux petites, près de Massalie même.

1. Époque incertaine.

22
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1. Édit. Car. Miiller, dans la Bibliothèque grecque de Firmin Didot,

Petits gêogr. t. 11, p. 494 et suiv.



[ANONYME.]

Tableaux de Géographie en Abrégé 1

.

IV, 6. Ces contrées (les Hispanies ou Ibèries), comme
une presqu'île, sont baignées par la mer, à l'exception

d'un isthme très-étroit, sur lequel s'étendent les monts

Pyrénées qui les séparent des Gallies (Gaules).

7. Des Gallies, qu'on appelait autrefois Galaties, et

qui sont situées à la suite (des Hispanies), l'Aquitanie,

la Lugdunèsie et la Belgique, y compris les deux

Germanies, sont tournées vers la mer extérieure et

toutefois s'étendent aussi, surtout la Lugdunèsie, vers

l'intérieur des terres; la Narbônèsie est située près

de la mer intérieure et devant les autres.

8. Puis, après la Belgique, vient à l'est et d'un seul

tenant la Germanie, qui incline, elle aussi, vers la

mer extérieure : après la Narbônèsie est l'Italie com-

prise entre deux mers. La Germanie est bornée par le

fleuve du Rhin qui, parti des montagnes au-delà des

Alpes, se rend dans la mer extérieure; l'Italie, du

côté de la Narbônèsie , a pour limites les Alpes mari-

times. Ces montagnes se dirigeant vers les Ourses,

puis tournant au levant, séparent aussi le reste de

l'Italie des peuples établis au delà.

1. Attribués à Agathémère, figurent dans D. Bouquet, comme le

second livre de l'ouvrage de ce géographe.
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VI %0 Entre la Pamphylie et le Pont est

située la Galatie. En face de cette contrée, et montant

au-delà de la Colchide, vers les Ourses, se développe

la Cappadocie.

30. Des fleuves de l'Europe les plus grands après

(l'Ister) sont le Rhin. Il y a encore d'autres

fleuves qui sont grands aux environs de leurs embou-

chures, notamment le Sècoanas, le Dorias et ceux

qui avoisinent le Rhodan.

XIV, 40. La largeur (de notre mer) à partir de Mas-

silie
1 — et c'est là que s'enfonce le plus vers les Ourses

la courbe de la mer Gallique — jusqu'à la colonie

d'Igilgilis, en Mauritanie, est de 5500 stades, 733

milles.

48. La plus grande largeur de la mer est de

5000 stades, depuis le golfe Galatique, entre Narbôn

et Massalie, jusqu'à la Libye, en face.

49. Or la mer adjacente à l'Europe porte plusieurs

noms. D'abord à l'ouest, elle s'appelle Ibérique; après

celle-là, le golfe qui est près de Massalie et de Narbôn,

golfe Galatique. Puis, là où commence actuellement

l'Italie, vient la mer Ligystique

53. Le côté droit du Pont (-Euxin) s'étend partout

en ligne directe, excepté à l'endroit où s'élève Caram-

bis

1. • sic G. Millier; partout ailleurs.



TOTIUS ORBIS DESCRIPTIO 1

Junior. 41. Inde obviât Galatia provincia optima,

sibi sufficiens, quse plurimam vestem emens ac ven-

dens, fisco bonos milites preestat. Habet et civitatem

magnam Ancyram, quse divinum panem et eminen-

tissimum dicitur mandncare.

Anonymi. 41 . Inde obviât Galatia provincia optima,

sibi sufficiens. Negotiatur vestem plurimam. Aliquo-

tiens vero et milites bonos dominis prsestat. Et habet

civitatem maximam quse dicitur Ancyram. Divinum

panem et eminentissimum manducare dicitur.

Junior. 58. Post Pannoniam Galliarum provincia,

quse maxima est et propter imperatorem, quo semper

eget, in multitudine omnibus bonis abundat, sed plu-

rimi pretii; cujus maxima civitas Triberis dicitur, in

qua dominus gentis inhabitat; est enim mediterranea.

Habet alteram juxta mare priori similem civitatem,

1. Traduction d'un livre grec composé à Antioche ou à Alexan-
drie vers 350 ap. J.-G. — Il existe deux traductions de cet ouvrage,
l'une de Junior le philosophe, l'autre anonyme. La première a été

publiée par Ang. Mai (Classic. Auct. e Vatic. Codicibus edit. t. III,

p. 385 et ss.), la deuxième, par Jac. Godefroid, Genève, 1628. —Les
deux versions ont été données par G. Miiller dans ses Geograph. Grxc.

minor. Gollect. Didot.
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quam Arelata vocant, quœ accipiens omnia mundi

negotia supra dictse civitati emittit. Omnis autem regio

viros habet fortes in prselio et nobiles in omni negotio.

His adjacet gens multa Gothorum.

59. Post Gallias Hispania, etc.

Anonymi. 58. Post Pannoniam Galliarum provincia;

quse cum maxima sit, et imperatorem semper egeat,

hune ex se habet. Sed propter majoris prsesentiam

omnia in multitudine abundat, sed multi pretii. Civi-

tatem autem maximam dicunt habere quse vocatur

Triveris, ubi et habitare dominus dicitur, et est medi-

terranea. Similiter autem habet alteram civitatem in

omnibus ei adjuvantem quee est super mare, quam
dicunt Arelatum

,
quse ab omni mundo negotia acci-

piens preedictae civitati emittit. Omnis autem regio

viros habet fortes et nobiies ; in bello itaque plurimum

exercitum et fortem Gallorum esse dicunt; et est in

omnibus provincia admirabilis. Et habet adjacentem

gentem barbaram Gothorum.

59. Deinde ad Gallias Spania, etc.
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1. Auteur évidemment postérieur à Marcien d'Héraclée. —De ce

Périple du Pont-Euxin il reste deux fragments, l'un dans la bibl. du
Vatican, n° 143, l'autre dans celle d'Heidelberg, n° 398; Je 1

er a été

publié par Hudson, Geogr. vet. script, grœc. minor. 1703-1712; le

2e avec le 1
er dans les Geogr. grœc. min. de la Bibl. Firm. Didot, 1855.

— Ce que nous donnons de ce Périple appartient au premier
fragment.

2. Scymnos, fragm. : ,•
'' .



ANONYME (ou ARRIEN?),

PÉRIPLE

DU PONT-EUXIN 1

.

13 De Tium au fleuve Billseos, stades 20, milles

% 2/3. Ce fleuve Billœos, à ce que disent quelques-uns,

borne la Bithynie ; ce qui vient à la suite appartient

à la Paphlagonie. Quelques-uns aujourd'hui veulent

que ce soit le fleuve Parthénios qui borne la Bithynie

et la Paphlagonie . Du fleuve Billseos au fleuve Psilis

,

dit aujourd'hui Papanios, stades 60, milles 8. Du fleuve

Psilis ou Papanios au fleuve Parthénios, stades 70,

milles 9 1/3
2

.

14. Ce [fleuve] Parthénès est navigable; son cours

est très-lent : Artémis, dit-on, y trouve un bain d'une

extrême limpidité 3
.

1. Nous donnons ces extraits comme nous avons fait précédem-

ment pour ceux d'Arrien et de Marcien, parce qu'ils se rapportent

à des contrées qui, selon Ptolémée, se rattachent à la Galatie.

V. plus haut p. 289-297 et p. 306-307.

2. Ménippe ap. Marcien d'Héraclée, 8-9; Arrien, 20.

3. Emprunté à Scymnos, dont ce sont les vers mêmes légère-

ment altérés. — Parthénès est évidemment une leçon corrompue
pour Parthénis ou Parthénios.
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15. Du Parthénios à Amastra, qu'on appelle aussi

Amastris, ville Hellénique qui a elle-même un fleuve,

et qui auparavant s'appelait Sésamos 1

, stades 90,

milles 12. — D'Hèraclée à Amastris, stades 700,

milles 90.

17. D'Amastris à la jetée d'Erythines, stades 90,

milles 12. De la jetée d'Erythines au fort de Crômne,

stades 90, milles 12. Du fort de Crômne à Cytôre,

stades 90, milles 12. De Cytôre au fort d'^Egialos,

stades 60, milles 8. D'iEgialos au bourg de Climax,

stades 50, milles 6 2/3. De Climax au fort Timolaium,

stades 40, milles 5 1/3. De Timolaium à Thymènes,

stades 20, milles 2 2/3. De Thymènes à Carambis,

haut et long promontoire, stades 120, milles 16 2
.

18. En face de Carambis est situé en Europe un

très-grand promontoire, très-haute montagne, escar-

pée du côté de la mer, et dite Kriou-Metôpon (Front

de Bélier) . De Carambis à ce cap le trajet par mer est

d'un jour et d'une nuit 3
.

19. De Carambis à la ville de Callistratis appelée

aussi Marsille, stades 20, milles 2 2/3. De Callistratis

à Zéphyrium, stades 40, milles 5 1/3. De Zéphyrium

au lieu dit Garium, stades 30, milles 4. De Garium à

Abônou-Tîchos, qu'on appelle aujourd'hui Iônopolis,

stades 120, milles 16. — Station navale peu sûre,

mouillage assez bon, à moins d'une violente tempête 4
.

1. Ou Sesamum; cf. Plin. VI, n, 2 : Sesamum oppidum, quod nunc
Amastris.

2. Ménippe ap. Marcien et Arrien, II. cit.

3. Scymnos; V. ci-contre p. 346.

4. Ménippe ap. Marcien, 9, et Arrien, 20.
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210. D'Iônopolis à ^Eginètès, petite ville et fleuve,

stades \%Q , milles 16. D'iEginètès à Cimôlis 1

, bour-

gade appelée aujourd'hui Cinôlè, stades 60, milles 8.

A Cinôlè les vaisseaux peuvent mouiller dans la belle

saison; il y a aussi un port de refuge à l'endroit

appelé Anticinôlis. De Cinôlè à Stéphane, bourgade

et port, stades 1 80, milles 24. De Stéphane au fort de

Potami (les Fleuves), stades 150, milles 20. DePotami

I. Gomp. supr. Ptolém. p. 290. —V. aussi Pline, VI, , 2, et enfin

Strabon, XII, ni, 10 : Après le fleuve Parthénios se trouve la ville

d'Amastris qui porte le nom de celle qui l'a fondée , et est bâtie

sur une presqu'île ayant un port à chacune des extrémités de

l'isthme. Amastris était la femme de Dionysios (Denys), tyran

d'Hèraclée, et la fille d'Oxyathrès, frère de Darius, le contemporain

d'Alexandre. Elle forma sa ville en réunissant quatre bourgades,

Sésame, Gytôrum, Grômne (desquelles Homère fait mention dans

le Diacosmos ou Catalogue Paphlagonique), et Tieum qui est la qua-

trième. Mais celle-ci se retira bientôt de la communauté; les autres

y demeurèrent, et Sésame est dit l'acropole d'Amastris. Gytôrum
était le marché des Sinôpéens, et tenait son nom de Gytôros, fils

de Phryxos, à ce que ditÉphore. Il croît en abondance d'excellent

buis dans l'Amastriane et principalement aux alentours de Gytôrum.

^Egialos est une plage longue de plus de cent stades, avec une
bourgade du même nom, dont le poète fait mention, lorsqu'il dit :

Et Grômne et ^Egialos et les hautes Erythines. (II. II, 853-5.)

où quelques-uns écrivent :

Grômne et Gôbialos.

Par les Erythines on entend, dit-on, ces lieux qu'on appelle au-

jourd'hui Erythrines à cause de leur couleur : ce sont deux écueils.

Après ^gialos vient Garambis, grande pointe qui s'étend vers les

Ourses (le Nord) et vers la Ghersonnèse Scythique. Nous avons
souvent fait mention de ce promontoire, et de celui qui est situé

en face, le Griou-Métôpon (Front de Bélier), lesquels font du Pont-

Euxin deux bassins maritimes. A Garambis succèdent Ginôlis et

Anticinôlis et Abônou-Tîchos, petite ville, et Arménè qui a donné
lieu au proverbe :

Celui-là n'avait rien à faire, qui a bâti les murs d'Arménè.

C'est, en effet, une bourgade des Sinôpéens, avec un port.

II. Ensuite c'est Sinôpé
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. V. swj?r. Marcien, p. 328-329.; Scylax.
2. G. Miiller trouve ces trois mots presque dénués de sens. Dans

Marcien, il traduit les mots ' par paienlem ventis

ab occidente flantibus, et ici par a ventis occiduis tuto.
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à Syrias-Acrouleptè, stades 120, milles 16. A la suite

de Syrias-Acrouleptè, se trouve un golfe : le trajet

par ce golfe jusqu'à Arménè, bourgade et grand port,

est de 67 stades ou 8 milles. Près du port se trouve

un fleuve nommé Ochthomanès 1
.

21 . D'Arménè à Sinôpè, colonie de Milet, stades 40,

milles 5 1/3. Aux extrémités se trouve une petite île

qui est appelée Scopélos : elle laisse un passage (entre

elle et le continent) aux petits vaisseaux, mais les

grands doivent en faire le tour pour aborder à la ville.

Le tour de l'île compte en plus 40 stades, ou 5 milles

1/3.

23. De Sinôpè au fleuve Evarchos, appelé à présent

Evèchos, stades 80, milles 10 2/3. Ce fleuve Evarchos

forme la limite de la Paphlagonie et de la partie voi-

sine de la Cappadocie : les anciens veulent que la Cap-

padocie aille jusqu'au Pont-Euxin; quelques-uns

ont appelé ces peuples Leucosyres (Syriens blancs).

Aujourd'hui ce qui vient immédiatement après la

Paphlagonie jusqu'aux frontières des Barbares s'ap-

pelle proprement le Pont, et se divise en deux préfec-

tures 2
.

24. Du fleuve Evarchos à Garuse qui est un marché

avec un port à l'abri des vents d'ouest , et qui a été

d'abord nommé Polichnion 3 (La Villette), stades 70,

milles 9 1/3. De Garuse à Gurzubanthum , stades 60,

milles 8. De Gurzubanthum au fort de Zagôrum,

aujourd'hui appelé Galippes, stades 150, milles 20.

De Zagôrum au fleuve Zalècos, et à la bourgade du

1. Comp. Ménippe ap. Marcien ibid.

2. Ménippe ap. Marcien, 9.

3. G. Muller traduit primum Paphlayoniee oppidulum diclum.
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même nom, dépourvue de port, stades 90, milles 12.

Du fleuve Zalècos à l'Halys, fleuve navigable, stades

210, milles 28 l
.

26. Du fleuve Halys à Naustathmos, où se trouve un

marais, stades 40 (90?), milles 5 1/3. De Naustathmos-

le-Marais à Gônôpéum-le-Marais , stades 50, milles

6 2/3. De Cônôpéum- le-Marais à Eusènè, dite aussi

Dagalè, stades 120, milles 16. D'Eusènè à la ville

d'Amisos, stades 160, milles 21 2/3. Amisos, ville

hellénique, colonie des Athéniens, est située sur la

mer 2
.

28. D'Amisos au fleuve Lycaste, stades 20, milles

2 2/3. Du fleuve Lycaste au bourg et au fleuve Gha-

disios, stades 40, milles 5 2/3. De Chadisios au port

d'Ancôn, où l'Iris se décharge dans le Pont (-Euxin),

stades 100, milles 16 3
.

1. Arrien, 21, Ménippe ap. Marcien, 10.

2. Arrien, 22, Ménippe ap. Marcien, 10.

3. Arrien et Ménippe-Marcien, ibid.

23
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1. Boissonad. Anecdot. t. , p. 417, Anonym. : (lisez") , , -, . . . — Stobée (Floril. 100, 14), comme le Pseudo-
Pi utarque, donne cet extrait du 13

e livre desGafo^wesdeCallisthène
de Sybaris, sauf ce qui regarde l'ancien nom de l'Arar. — 11 nomme
le poisson. — Lig. 14, son texte donne, lig. 21

,

Ci-après p. 356, 1. 4,.



PLUTARQUE 1

.

Des noms des fleuves et des montagnes,

et des objets qu'on y trouve.

VI. ARAR 2
.

1

.

L'Arar est un fleuve de la Celtique qui a reçu

ce nom parce qu'il s'allie
3 au Rhodan, où il se jette

dans le pays des Allobroges. Il s'appelait auparavant

Brigule 4
;
puis il a changé de nom, et voici pourquoi :

Arar, étant à la chasse, entra dans une forêt; il y
trouva son frère Geltibère que des bêtes sauvages

avaient tué ; dans l'excès de son chagrin , il se porta

un coup mortel et se jeta dans le Brigule, et ce fleuve

prit de lui, au lieu de son nom, celui d'Arar.

2. Dans ce fleuve naît un grand poisson, appelé

par les gens du pays scolopias. Au croissant de la

lune, il est blanc; à son décours, il devient tout-à-fait

noir. S'il grandit outre mesure, il meurt tué par ses

propres arêtes.

1. Attribution fausse, date incertaine. — 2. La Saône.

3.»', rac., d'où aussi.
4. V., dans notre tome III, l'extrait de Galiisthène. —Cet ancien

nom de l'Arar ne se retrouve pas ailleurs. G. Muller se demande s'il

ne faudrait pas Je rapprocher de celui des Allobriges ou Allobroges.
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3. A la source du fleuve on trouve une pierre assez

semblable à un grain de sel
,
qui fait merveille dans

les fièvres quartes, si on l'applique sur les parties

gauches du corps au décours de la lune : c'est ce que

raconte, dans le 1

3

e livre de ses Galatiques\ Callisthène

de Sybaris, à qui Timagène de Syrie a emprunté le

sujet (de son livre).

4. Près de l'Arar est le mont Lugdunus, qui changea

aussi de nom, et pour la cause que voici : Mômore et

Atépomare, ayant été chassés du trône par Sésèronée,

vinrent, d'après l'ordre d'un oracle, sur cette colline

pour y bâtir une ville. On creusait des fossés pour les

fondements, quand tout à coup des corbeaux, se mon-

trant et volant çà et là, couvrirent les arbres d'alen-

tour. Mômore, qui était habile dans la science des

augures, appela la ville (nouvelle) Lugdunum. Car

dans leur langue un corbeau se nomme, et un

lieu élevé Sowov, ainsi que nous l'apprend Glitophon

au livre 13 e des Fondations (des villes)
2

.

1. Gallisthène de Sybaris, 156 environ av. J.-C, souvent confondu
avec Callisthène d'Olynthe, contemporain d'Alexandre, auquel ses

ouvrages ont été attribués. — Timagène d'Alexandrie, dit aussi de

Syrie, parce qu'il fut exilé à Daban en Mésopotamie; contemporain
d'Auguste.

2. Glitophon de Rhodes, époque incertaine (Vossius et G. Millier).
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ETIENNE DE BYZANCE 1

Les Ethniques (en abrégé).

Agathe, ville des Ligyes ou des Celtes, — des Pho-

céens, dit Scymnos dans son Europe. Timosthène,

dans le Stadiasme, l'appelle Agathe Tychè. Si elle se

nommait ainsi, il faudrait donner l'accent aigu à' en sa qualité d'adjectif, comme dit

et
/, et. Il y a

encore, selon Philon, une autre ville ainsi nommée,

chez les Ligysties, sur le lac Ligystien. Peut-être est-

elle la même que la première, comme le veut Eudoxe ;

son nom a l'accent grave. L'ethnique est Agathin,

comme on dit Acragantin (Agrigentin)

.

Ancyre , ville de Galatie ; d'autres l'attribuent à la

Phrygie. Il convient de la placer [en Phrygie], puis-

qu'elle appartient aux deux pays; car étant chez les

Galates, elle est limitrophe de la Grande-Phrygie. Et

en effet, les Galates sortis de la Celtique, comme dit

Strabon , livre XII , errant dans ces contrées , divisés

en trois corps, divisèrent le pays en trois parties.

Apollonios, au livre XVII de ses Cariques, raconte

que ces étrangers Galates, s'étant alliés à Mithridate

1. 500 ans ap. J.-G. Il ne reste de ses Ethniques qu'un fragment
sur Dodone, et l'abrégé fait par Hermolaos au temps de Justinien.
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et à Ariobarzane, poursuivirent jusqu'à la mer les

Égyptiens envoyés par Ptolémée, s'emparèrent des

ancres() de leurs navires, et ayant reçu comme

prix de leur victoire du terrain pour y construire

une ville, donnèrent ce nom() à celle qu'ils

fondèrent. Ils en bâtirent même trois, Ancyre dont le

nom rappelait ce qu'ils avaient gagné à cette guerre,

Pessinûnte et Tavia des noms de deux de leurs chefs.

Ethnique : Ancyran.

Agnôtes, peuple de la Celtique, près de l'Océan,

selon Artémidore.

Azanie Il y a une autre ville de ce nom, qui

appartient à Massalie, au rapport de Philon.

iEdusies (les), alliés des Romains, dans la Galatie

celtique. Apollodore, en ses Chroniques, livre IV 1
.

Akytanie, province de la Celtogalatie , une des

quatre de ce pays. Marcien, Périple à"Akytanie.

Allobriges, peuple Galatique, très-puissant, à ce que

dit Apollodore. Polybe écrit leur nom par un i, Gharax,

par omicron, Allobroges, mais la plupart par i. On

lit dans le Technique: « Allobrox, peuple Galatique. »

Alônis, île et ville dépendant de Massalie. Artémi-

dore. Ethnique, Alônite.

Aroernes, peuple très-belliqueux, des Galates de

la Celtique. Apollodore, Chroniques, liv. IV : « Entre

les Celtes, les Aroernes »

Atria, ville de la Tyrrhènie Il y en a une autre

chez les Boies, peuple celtique. L'ethnique est Atrian,

Atriée et Atriate.

Avéniôn, ville appartenant à Massalie, sur le Rho-

l. 140 av. J.-C.
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dan. L'ethnique est Avéniônèsie, dans le pays, et

selon la forme hellénique, Avéniônite.

Aphrodisias ville d'Ibèrie, voisine des Celtes.

Il y a aussi une ville celtique, Baetarra, dont l'habi-

tant est dit Bœtarrite.

Bébryces : deux peuples de ce nom, l'un dans le

Pont, en Asie, l'autre, voisin des Ibères, en Europe.

Belgique, contrée, — comme Bœtique — attenante

aux Germanies : l'habitant, Belgique, comme (on dit)

Attique. Ce mot viendrait de Belge, comme d'Acte,

Attique. Féminin : Belgœa, Belgée (la contrée).

Biennos, ville de Crète Il en est une autre de ce

nom en Gallie. Pendant une sécheresse qui régnait

dans toute la Crète, les habitants émigrèrent en

d'autres lieux; quelques-uns se fixèrent en Italie, à

Hydrûnte qui n'était pas encore une ville. Mais un

oracle leur fut donné, qui leur prescrivait de se fixer

dans un lieu où ils verraient beaucoup de marécages
;

ils allèrent donc en Gallie, près du fleuve Rhodan qui

était marécageux, s'y fixèrent et donnèrent à leur

ville un nom dont voici l'origine : une des jeunes

filles qui étaient avec eux s'appelait Bianna; en dan-

sant, elle fut engloutie dans un gouffre. Eusèbe fait

mention de cette ville dans son Histoire ecclésiastique.

Pareillement, pour l'ethnique, Biennie, ou sinon,

selon la forme locale Biennèsie (Biennensis), comme
Lugdunèsie (Lugdunensis) : de Bienna, Biennaeos.

Il y a aussi les Boïes, peuple des Celtogalates.

Burchanis, île de la Celtique. Strabon.

Gazites Par un è, c'est un peuple des Galates,

qui, à ce que dit Euphorion, produit de l'or. On les

appelle aussi par un a, Gazâtes : Polyhistôr.
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Galates , chez les Paphlagons du midi : des Galates

de la Celtique qui, après avoir longtemps erré, s'em-

parèrent du pays, et le nommèrent ainsi. Galate vient

de Gallus par la suppression d'un /; le pays : Galatie.

Gallie, contrée en deçà des Alpes : les habitants,

Galles.

Germara, peuple de la Celtique, qui ne voit pas le

jour; Aristote, Les Merveilles.

Il y a aussi des Grammites qui sont un peuple de

la Celtique.

Deciètum, ville d'Italie
1

. — Nom ethnique, Déciètes,

selon Artémidore, liv. I de sa Géographie.

Dia, ville d'Italie, aux environs des Alpes.

Dianens, peuple Galatique. Eratosthène au IV
e des

Galatiques.

Dorocottorus , ville des Galates du Nord ; l'habitant

Dorocottorius.

Druides, peuple Galatique, philosophe, comme dit

Diogène Laerce, dans son Histoire philosophique.

Emporium, ville Celtique, fondation desMassaliôtes.

Hèméroscopéum , ville des Celtibères, colonie des

Phocéens. Artémidore, livre II de sa Géographie.

Hèraclée, ville de la Celtique, la 7e de ce nom.

Japodes, peuple Celtique, en Illyrie. Dionysios,

XIe
(livre).

Ibées, ou Ibènes, peuple de la Celtique.

Il y a, dit-on, là (dans la Pyrènè), beaucoup

de peuples distincts; c'est ce qu'écrit Hèrodore dans

le X e de ses Livres sur Héraclès; il s'exprime ainsi :

1. C'était bien une ville gauloise, comme Nice : Biot ou Ville-

neuve, selon Valois.
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« Cette race ibérique, qui habite, dis-je, les rivages

que sépare la traversée (du pays), porte des noms

divers, malgré son unité, selon les peuplades qui la

composent. D'abord ceux qui habitent aux extrémités

occidentales se nomment Gynètes; à partir de chez

eux, en allant au Nord, on trouve les Glêtes, puis les

Tartèsies, et après les Elbysinies, ensuite les Mastiènes,

ensuite les Gelcians, et tout de suite après le Rho-

dan. »

Insobares, peuple Celtique sur le Pade. Polybe les

appelle aussi Insobres.

Insobri, peuple Italique. Polybe, XVI.

Gabellion, ville (de la dépendance) de Massalie.

Artémidore au I
er de sa Géographie. L'ethnique est,

sous la forme locale, Cabellionèsie (Gabellionensis),

comme Tarraconèsie (Tarraconensis), et, selon la

forme Hellénique, Cabelliônite , comme Tarracônite.

Carana, ville de la Galatie, fondée par les Romains.

Ethnique : Caranitès, féminin, Caranitis.

Cyrènè llya une autre ville de ce nom, appar-

tenant à Massalie 1
.

Limenôtis, presqu'île Celtique.

Lugdunos, ville de Celtogalatie. Ptolémée, dans le

Périple. [Ethnique, Lugdunèsie] , et province Lugdu-

nèsie.

Macè, ville Celtique. On trouve aussi Msenacè, ville

Celtique. — Ethnique, Macène.

Msenale H y a aussi en Galatie une ville (appelée)

Msenalie.

Massalie, ville de la Ligystique 2
,
près de la Celtique,

1. Courreus ou Correus, sur les bords de l'Argens.

2. Cf. Strab. IV, i, 4-5, supr. p. 70-79.
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colonie de Phocéens. Hécatée, Europe. Timée dit

qu'un pilote qui naviguait dans ces parages, ayant

avisé un pêcheur, lui ordonna d'attacher l'amarre

(), — car les iEoliens disent pour;
— et que c'est de ces deux mots (pêcheur) et

(amarrer) que la ville a pris son nom. Ethnique :

Massaliôte , Massalien , une femme Massalie et Massa-

liôte.

Mastramélè, ville et étang de la Celtique. Artémi-

dore, Abrégé des Onze.

Médiolanium, ville d'Akytanie. Les habitants, Médio-

lanies.

Medmè, ville d'Italie et source du même nom
Il y a encore une autre ville (ainsi appelée) en Ligys-

tique. — Ethnique : Medmée (Medmeeos).

Monœcos, ville Ligystique. Hécatée, Europe : eth-

nique, Monœcie.

Narbôn, emporium et ville Celtique. Strabon, liv. IV 1
.

Marcien l'appelle Narbônèsie. Le nom ethnique est

Narbônite, comme Ascalônite. Il y a aussi l'étang

Narbônitis, comme on dit Ascalônitis, et le fleuve Atax.

Hécatée dit le peuple des Narbées.

Némausos, ville de Gallie, du nom de l'Hèraclide

Némausos : Parthénios. Ethnique : Némausie, ou

Némausin, dans le pays.

Nicée la huitième est dans la Celtique, colonie

des Massaliôtes.

Nyrax, ville Celtique. Hécatée, Europe.— Ethnique,

Nyracie.

Olbia, ville Ligystique; l'habitant, Olbiopolite.

1. Strab. IV, i, 2. Supr. p. 66-69.

24
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Oxybies, partie des Ligyes. Quadratus, livre XIV

de la Chiliarchie romaine.

Pergantium , ville des Ligyes : pour l'ethnique on

dit Pergantie, comme Allantie, Byzantie.

Pessinûs (Pessinûnte) , ville de Galatie, d'un certain

Galle nommé Pessinûnte. Quelques-uns dérivent son

nom de la source qui sort de la colline où Marsyas fut

enterré. Ethnique : Pessinuntie.

Rhadanusie, ville Massaliote. Ethnique : Rhadanu-

sien.

Rhodanusie, ville dépendante de Massalie ; l'habitant,

Rhodanusios (Rhodanusie), féminin, Rhodanusia.

Sabbatie, bourgade Celtique; ethnique, Sabbatian

et Sabbatie.

Sallyes, peuple Ligystique, qui fit la guerre aux

Romains : Gharax au Xe de ses Chroniques.

Samnium, ville de Prétanie 1
. Ethnique : Samnie et

Samnite, possessif, Samnitique.

Santis, ville Celtique; ethnique, Santite, comme
Leptis, Leptite.

Santons, peuple de l'Aquitanie.

Sennons, peuple Galatique; Uranios au premier

des Arabiques.

Sécoane, ville desMassaliotes, d'où le nom ethnique,

les Sécoanes. Artémidore, livre I
er

.

Sènè, ville Celtique : l'habitant, Sènée et Sènon.

Sciros y a aussi les Scires, peuple Galatique.

1. Etienne ou son abréviateur désigne évidemment ici la Bre-
tagne des Gaules, où Strabon IV, 5, 6, etPtolémée II, supr. p. 258-

9, mettent un peuple qu'ils appellent Samnite. — est le

nom d'un Celte dans Parthén. EroL 30. V. notre tome III, Auteurs
divers.
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Stœchades, trois îles près de Massalie; on les

appelle aussi Ligystides.

Tauroïs, ville Celtique, colonie de Massaliètes; [les

habitants, Tauroenties] . Artémidore, livre I
er de sa

Géographie, dit que le Taurophore était le vaisseau

qui transporta ceux qui fondèrent cette ville; rejetés

de la flotte des Phocéens, ils bâtirent là une ville qu'ils

nommèrent Tauroïs, d'après l'insigne que portait leur

vaisseau. — Ethnique, Tauroenties.

Textosax, comme Atrax, Asphax, sans accent sur

la dernière. Tectosages, peuple Galatique. On trouve

aussi Tectosages, au nominatif, et Tectosagse. Gomme
on dit Cappadocos, Gappadocès, de même Tectosagos,

Tectosages.

Tolistobies, peuple des Galates occidentaux, qui

émigrèrent de la Geltogalatie en Bithynie. Ératosthène,

au premier de ses Galatiques, les appelle Tolistobôgies.

Transalpins, peuples des Celtes au-delà des Alpes.

Trauses, ville Celte.

Trœzen Il y a une autre Trœzen, chez les Mas-

saliôtes de l'Italie
1

,
que Charax appelle pays Trœzé-

nide.

Trocmes, peuple Galatique : on les nommait aussi

Trocmènes 2
.

Hydrèla, ville de Carie 3
. Eratosthène, au XXXIIIe des

Galatiques.

1. Valois, qui veut lire , croit que cette ville est

aujourd'hui Trez, entre Marseille et Aix.

2. Cette forme ne se trouve pas ailleurs.

3. Rien n'indique que cette ville fût d'origine Celtique ou Gala-

tique. Nous ne donnons cet article d'Etienne ou de son abréviateur

qu'à cause de la mention des Galatiques, livre 33, d'Ératosthène.
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Fabia , ville des Celtogalates , fondation de Fabius

,

général des Romains. Apollodore au II
e des Chroniques.

Ethnique : Fabiate ou Fabian.

Franges, peuple d'Italie, près des Alpes. Parthé-

nios de Phocée, livre I
er

.

Phrygie, deux contrées. Strabon : « Il y a la

Phrygie dite la Grande, où régna Midas, et une autre

dont une partie fut occupée par les Galates 1

. »

1. Liv. XII, chap. vin, 1.
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MORCEAUX CHOISIS

DE LA GÉOGRAPHIE DE STRABON 1

.

LIVRE I.

44. Pythéas le Massaliôte, qui passe pour un phi-

losophe (un savant) , est convaincu de n'être qu'un

menteur dans ses descriptions de Thulé et de la Bré-

tanie 2
.

LIVRE .

3. Près des bouches du Borysthène et dans la Cel-

tique voisine de l'Océan, la vigne ne croît pas, elle

n'y porte pas de fruits, ou bien ils sont petits : on

l'enterre pendant l'hiver 3
.

30. La mer Ibérique est bornée au sud par les

côtes de Libye jusqu'à Carchèdon, au nord par les

côtes de l'Ibèrie et de la Celtique jusqu'à la Sicélie :

1. Ces Extraits intitulés ici Chrestomathies , sorte d'Epitomè, sont

l'œuvre d'un Grec inconnu du vn e ou du vine siècle.

2. Strab. I, iv, 3 : L'historien de Thulè, Pythéas, est reconnu pour

un fieffé menteur; car les autres voyageurs qui ont visité laBret-

tanique et Iernè, ne disent rien de Thulè. — V. pi. haut p. 31 et

p. 47.

3. Strabon, II, i, 16, pJ. haut p. 33. Il ajoute : Dans les parties

méridionales et maritimes de ces contrées, la vigne porte des

fruits, mais ils sont petits, et on enfouit les ceps en hiver.
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sa plus grande largeur, de Massalie au fleuve Sisar,

en Libye, est de 5000 stades 1
.

38. Les Ligyes ne sont pas un peuple celtique, mais

ils se rapprochent des Celtes par leur genre de vie.

Ils habitent la partie des Alpes contiguë aux monts

Apennins; ils occupent même une partie des monts

Apennins 2
.

LIVRE III.

%. La partie la plus étroite de Tlbèrie et de la

Celtique est voisine de la Pyrènè. Il se forme à cet

endroit deux golfes , l'un du côté de l'Océan , l'autre

du côté de la Mer Intérieure 3
.

13. Dans toute l'Ibèrie, absence complète d'ani-

maux nuisibles; mais il y a de petits lièvres qui se

creusent des terriers, et que quelques-uns appellent

Lébèrides
;

(ils sont nuisibles) en ce sens qu'ils gâtent

les plantes et les semis, dont ils rongent les racines.

Ce fléau s'étend jusqu'à Massalie et aux îles d'alen-

tour 4
.

$3. Bien des faits qu'on a observés ou qui ont été

inventés, se rapportent à tous ces peuples de l'Ibèrie,

à ceux du Nord principalement, et sont des preuves

de leur courage, mais aussi de leur cruauté et de leur

caractère farouche. Les Celtes, les Scythes et les

Thraces se conduisent de même 5
.

1. Strab. II, v, 19, pi. haut p. 49.

2. Strab. ib. 28, supr. p. 53.

3. Strab. supr. p. 55.

4. Strab. III, , 6, supr. p. 54-57.

5. Strab. ib. p. 60-61.
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LIVRE IV.

1

.

Tous les Celtes n'ont

Ni les mêmes accents, ni le même langage 1
.

2. Les Alpes, partant de la mer Ligystique, s'éten-

dent jusqu'aux bouches du Rhin.

3. Le mont Cemméne forme avec la Pyrènè des

angles droits; il a environ 2000 stades et se termine

près de Lugdunum, au levant. Les habitants de la

Pyrènè et des Cemménes au Nord jusqu'à l'Océan sont

appelés Aquitans; ils sont séparés de la Lugdunèsie

par le fleuve Ligîr 2
.

4. Presque toute la Celtique est arrosée par des

fleuves. Ces fleuves sont si heureusement distribués

que de l'Océan à la mer Intérieure et réciproquement

les trafiquants s'en servent pour le transport de leurs

marchandises : il n'y a qu'un petit nombre d'endroits

où l'on est obligé de suivre la voie de terre. La

Celtique est très-peuplée et fertile : aux environs de

Narbôn et sur cette côte jusqu'aux Cemménes, croît

l'olivier; mais si l'on avance vers le Nord, peu à peu

la vigne cesse de se montrer 3
.

5. La Narbônèsie a la forme d'un parallélogramme:

deux des côtés sont figurés l'un par la mer au Sud,

l'autre par le mont Cemméne jusqu'aux Alpes, à

l'opposite; les deux autres par la Pyrènè et les Alpes.

La Narbônitide est séparée de l'Italie par le fleuve du

1. Strab. IV, i, 1, p. 62-63. — 11 ne se sert pas du vers d'Homère.
2. Strab. ib. p. 64-65.

3. Strab. supr. p. 66-67.
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Var, de l'Ibèrie par le temple d'Aphrodite Pyrènée.

Entre l'Aphrodisium et l'embouchure du Var, la côte

mesure 2700 stades 1
.

6. Massalie, ville Hellénique, avait des mœurs si

sages, si bien tempérées qu'il y avait chez elle une loi

en vertu de laquelle la plus grosse dot était de 100

pièces d'or, plus 5 pièces pour les habits et 5 autres

pour les parures de la femme. Ce peuple cultiva avec

tant de succès les lettres et la philosophie, que ceux

des Romains qui étaient possédés du désir d'apprendre,

n'allaient plus à Athènes, mais à Massalie. — Cette

ville est une colonie des Phocéens 2
.

7. Entre Narbôn et le promontoire Aphrodisium,

sort de la Pyrènè le fleuve Ruscinon : près de ce

fleuve se trouve un étang et un terrain humide , un

peu au-dessus de la mer, rempli de sources salées, et

dans lequel, en creusant, on prend des muges. On

creuse à cet effet un trou de deux ou trois pieds, on

enfonce un trident dans l'eau bourbeuse, et il arrive

qu'on harponne ainsi un de ces poissons d'une belle

taille; car les muges se nourrissent de vase comme
les anguilles 3

.

8. Entre Massalie et les bouches du fleuve Rhodan,

il y a une plaine qui est à 1 00 stades de la mer : le

diamètre en mesure autant; elle est de forme circu-

laire. On l'appelle la Plaine de Pierres, en raison du

phénomène qui s'y est produit. Elle est en effet rem-

plie de pierres grosses comme le poing, sous lesquelles

1. Strab. supr. p. 68-71.

2. Strab. ib. supr. p. 78-79.

3. Strab. supr. p. 80-83.
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2. V. dans Strabon les détails que l'abréviateur a cru devoir

négliger. V. aussi la note 3 de la p. 112.
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croît l'agrostis, plante qui fournit aux troupeaux une

abondante pâture. Au milieu séjournent des eaux, des

mares salées, des dépôts de sel. Aristote dit que ces

pierres arrachées par quelques-uns de ces tremble-

ments de terre appelés brastes ont été rejetées à la

surface et ont roulé dans les creux de ces terrains.

Selon Posidônios, il y avait un lac qui, par suite d'une

fluctuation violente, s'est desséché; les pierres du fond

ont été ainsi brisées en plusieurs morceaux, comme

les cailloux des fleuves et les galets des rivages. L'une

et l'autre explication sont plausibles ; car il faut bien

que des pierres ainsi constituées (non pas par elles-

mêmes), ou bien aient passé du liquide au solide, ou

bien qu'elles aient été détachées de grandes roches

qui subirent des cassements continus 1
.

9

.

Les Salyes habitent entre le fleuve Rhodan et le

fleuve Dryentias un territoire de cinq cents stades 2
.

10. Les Galates voisins de la Cappadocie sont des

colons de la Celtique 3
.

1 1

.

Dans l'Aquitanie, en Celtique, le pays des Tar-

belles offre les mines d'or les plus considérables de

toutes : dans des puits creusés à peu de profondeur on

trouve des plaques d'or grosses à remplir la main, qui

parfois n'ont besoin que d'être un peu épurées : d'or-

dinaire ce sont des paillettes et des pépites qui n'exi-

gent pas non plus un grand travail (d'affinage) . — A
l'intérieur et dans la montagne, le terrain est meil-

leur 4
.

1. Strab. supr. 84-85.

2. Strab. supr. p. 92-93.

3. Supr. p. 102-103.

4. Supr. p. 112-113.

25
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12. Toute la race appelée aujourd'hui Celtique,

Galatique et Gallique a la manie de la guerre ; elle est

irascible, batailleuse, célèbre surtout dans les combats

de cavalerie ; elle fournit aux Romains leur meilleure

cavalerie. Ces peuples sont simples de caractère, sans

malice; on les irrite, on les pousse aisément à se

rassembler pour la guerre, parce qu'ils haïssent le

mal : aussi est-il facile de les dompter et de les asser-

vir. Ils sont plus robustes que les Ibères, à cause de

leur grande taille, et cela est vrai surtout des rive-

rains de l'Océan. Mais ils ne tiennent pas longtemps à

la guerre ; la preuve en est qu'ils ont commencé après

les Ibères à faire la guerre aux Romains, et qu'ils ont

été subjugués avant eux. C'est que les Ibères ne réunis-

saient pas toutes leurs forces comme les Galates, pour

faire la guerre , et ils ne la faisaient pas dans un seul

endroit, mais sur plusieurs points à la fois et tantôt

ici, tantôt là; aussi furent-ils plus difficiles à sou-

mettre 1

.

13. De tous les Galates les plus braves sont les

Belges qui sont divisés en 15 peuples, et habitent

entre le Rhin et le Ligîr, le long de l'Océan. Ils sont

voisins des Germains, et d'ailleurs leur ressemblent

pour le genre de vie. Grâce à la fécondité des femmes,

on comptait chez les Belges jusqu'à trente myriades

d'hommes en état de porter les armes. Les hommes
sont vêtus de la saie; ils laissent croître leurs che-

veux; ils couchent sur la dure, mangent de la viande

1. Strab. IV, iv, 2, supr. p. 130-135.
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et boivent du lait. Ce pays élève beaucoup de bétail

,

des porcs et des moutons surtout. Au lieu de tuniques,

on y porte des robes fendues, garnies de manches et

tombant jusqu'aux fesses et aux parties honteuses.

La laine dont ces peuples tissent leurs épais sayons est

rude et crépue, et, par le commerce, ils fournissent

à l'Italie entière de ces vêtements, ainsi que des salai-

sons de porc. Leur armure consiste en un long sabre

qu'ils suspendent à leur flanc droit, en un long bouclier,

avec des lances proportionnées et la madaris qui est une

espèce de javelot. Ils ont aussi un morceau de bois sem-

blable à une pique, qu'ils lancent avec la main, sans

courroie, qui frappe plus loin qu'une flèche, et dont ils

se servent de préférence, notamment pour la chasse

aux oiseaux. Leurs porcs vivent dans les champs, ce

qui leur donne une taille, une vitesse et une force extra-

ordinaires ; et il y a
,
pour qui n'y est pas habitué

,

autant de danger à s'en approcher que d'un loup 1
.

14. Chez tous les Celtes, il y a trois classes qui sont

particulièrement honorées : les Bardes, qui sont des

poètes d'hymnes, les Vates, sacrificateurs et inter-

prètes de la nature, et les Druides qui, outre la science

de la nature, étudient aussi la philosophie morale, et

ont une grande réputation de justice. Ces Druides pro-

fessent que les âmes sont impérissables, le monde

aussi; mais qu'un jour pourtant domineront le feu et

l'eau. A la franchise, à la fougue se joignent chez les

Galles le défaut de bon sens, la fanfaronnade et le goût

de la parure : ils portent des bijoux d'or, chaînes

autour du cou , anneaux autour des bras et des poi-

1. Strab. ib. 3, supr. p. 134-137.
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gnets ; les habits des chefs sont brodés en or. Insup-

portables dans la victoire, ils sont abattus dans la

défaite
1

.

15. En face de l'embouchure du fleuve Ligîr, il y

a dans l'Océan, non pas tout à fait au large, une petite

île habitée par les femmes des Samnites, lesquelles

sont des bacchantes, possédées de Dionysos, et cher-

chant à se rendre ce dieu propice. Aucun homme n'a

le droit d'aborder dans cette île; ce sont les femmes

qui vont de leur île sur le continent en face pour s'unir

à leurs maris et revenir ensuite dans leur île
2

.

16. Tous les Celtes sont querelleurs, et à leurs

yeux il n'y a point de honte pour les jeunes gens à ne

point ménager la fleur de leur bel âge. Ils s'étudient

à ne devenir ni gras ni ventrus; tout jeune homme
dont l'embonpoint dépasse la mesure marquée par

une ceinture est, dit-on, puni 3
.

17. La plus grande partie de la Grande-Brétanie

est en plaine et couverte de bois : il y a aussi beau-

coup de cantons montagneux; elle produit du blé, du

bétail , et elle a des mines d'or, d'argent et de fer
;

elle fournit des peaux, des esclaves et des chiens de

chasse. Les Celtes se servent de ces chiens à la guerre.

Les Brétans sont grands de taille ; leurs mœurs sont

plus simples et plus barbares que celles des Celtes;

c'est au point que quelques-uns d'entre eux, par

1. Strab. ib. 4 et 5. Supr. p. 138-141,

2. Strab. ib. 6, p. 142-143.

3. Strab. ib. 6, p. 144445.
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ignorance , ayant en abondance du lait , n'en font pas

de fromage. Ils sont également inexpérimentés au fait

du jardinage et de certains usages de l'agriculture.

Pour villes ils ont leurs bois : après y avoir fortifié au

moyen d'arbres abattus un vaste espace circulaire, ils

s'y construisent des huttes et y parquent leurs bestiaux,

mais non pas pour longtemps. — Chez eux, le ciel

est plutôt pluvieux que neigeux. Dans les beaux jours

le brouillard tient assez longtemps pour ne laisser voir

le soleil que trois ou quatre heures, aux alentours de

midi 1
.

18. César le dieu passa deux fois en Brétanie, mais

il n'y fit rien de mémorable, parce que ses vaisseaux,

au moment où, à la pleine lune, le reflux devient très-

fort, eurent beaucoup à souffrir, et périrent pour la

plupart. Il y remporta pourtant deux victoires, bien

qu'ayant emmené seulement deux légions de son

armée, et il y prit beaucoup de butin. Sous Auguste,

les Brétans furent complètement réduits à payer tribut

aux Romains 2
.

4 9. Les Brétans qui habitent l'île d'iernè sont des

sauvages, mangeurs d'hommes et mangeurs d'herbe;

ils mangent même leurs parents morts et s'accouplent

au grand jour avec les femmes des autres, voire avec

leurs mères 3
.

1. Strab. ibid. V, 2, supr. p. 146-149.

2. Strab. ib. 3, supr. p. 148-151.

3. Strab. IV, v, 4.
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21 . Les Alpes commencent dans la Ligystique aux

mêmes lieux que les monts Apennins. On dit que les

montagnes de la Ligystique ont de si belles forêts

qu'on y trouve des arbres qui ont jusqu'à huit pieds

de diamètre : ces montagnes sont très-hautes et es-

carpées 1
.

22. Les Ligyes boivent un vin qui se fait dans leur

pays, qui sent la poix et qui est dur. On trouve aussi

en abondance chez eux le lingurium que quelques-uns

appellent éleçtrum 2
.

23. Entre les Ligyes et Massalie habitent les Salyes,

sur le littoral, dans les Alpes maritimes. On dit que ces

montagnes ont par le chemin le plus direct 100 stades

d'altitude, et autant pour la descente 3
.

24. Des Alpes sortent le Rhin, l'Ister, le Pade et

le Rhodan 4
.

25. Le Pade est, à son embouchure, le plus grand

de tous les fleuves de l'Europe, l'Ister excepté 5
.

26. La route à travers les Alpes et à l'ouest de

l'Italie est très-difficile, escarpée; pour peu qu'on y
fasse un faux pas, on court risque de tomber dans des

abîmes sans fond. Auguste, à grands frais, a refait ces

chemins et leur a donné toute la largeur possible. Il

est encore une autre particularité incroyable que pré-

sente ce pays : ce sont de très -grandes couches de

glace, qui, se détachant des hautes cimes, écrasent les

voyageurs 6
.

1. Strab. supr. p. 154-155. — 2. ld. ibid.

3. Id. supr. p. 158-159. - 4. ld. ibid.

5. ld. ibid. — 6. Id. ibid. 6.
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29. Les Alpes produisent un animal d'une forme

particulière ; sa taille est celle du cerf, dont il n'a ni

l'encolure, ni le poil : par là il ressemble au sanglier;

il porte sous le menton une excroissance longue à peu

près d'un empan, velue à son extrémité et grosse

comme la queue d'un poulain 1
.

30. Polybe dit qu'on a trouvé près d'Akylèia des

mines d'or, dans de si heureuses conditions, qu'après

avoir enlevé deux pieds de terre à la surface du sol,

on trouvait tout de suite le minerai. On n'avait pas à

fouiller ensuite à plus de quinze pieds de profondeur.

De cet or une partie était pure ; c'étaient des pépites

de la grosseur d'une fève ou d'un lupin, qui, au feu,

ne perdaient qu'un huitième ; le reste demandait à être

davantage épuré au creuset, mais non sans donner de

beaux profits 2
.

livre v.

1

.

Anciennement on appelait Italie le pays compris

entre la Grande-Hellade (la Grande-Grèce) d'au-

jourd'hui, la Iapygie et le golfe de Posidônie : plus

tard, grâce à une heureuse fortune, ce nom devint

dominant, et tout le pays jusqu'au Var, jusqu'au fond

de l'Adriatique et aux Alpes, s'appela Italie
3

.

2. Les Alpes à leur base forment une courbe, une

sorte de golfe, ayant sa concavité tournée vers l'Italie :

le milieu de ce golfe se trouve chez les Salasses ; ses

1. Strab. ib. 10.

2. Strab. ib. 12.

3. Strab. V, , 1; supr. p. 170-171.
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pointes s'infléchissent, l'une jusqu'à l'Ocra, et au fond

de l'Adrias, l'autre vers la côte Ligystique, jusqu'à

Génua, le marché des Ligyes, où les monts Apennins

se rattachent aux Alpes 1
.

3. Le littoral du fond de l'Adriatique est le seul de

notre mer qui imite les phénomènes que subit l'Océan,

ayant comme lui des marées hautes et des reflux

chaque jour ; ce qui fait que la plus grande partie de

la plaine se couvre de lacs marins. Aussi a-t-elle été,

comme le bas pays de l'Egypte, coupée de canaux et

de digues, et, par suite, certaines parties ont été des-

séchées et sont cultivées, d'autres offrent des voies

navigables, et, parmi les villes, les unes sont comme
des îles, et les autres en partie baignées par la mer 2

.

4. A Ravenne, l'air est très-pur et très-sain. C'est

l'effet des hautes marées et des débordements du Pade,

qui en enlève toutes les boues : la même chose a lieu

à Alexandrie, où le Nil, en ses crues, fait disparaître

la mauvaise odeur du lac, provenant de la vase 3
.

5. A Ravenne, les marais nourrissent des vignes

qui donnent beaucoup de fruits et viennent vite : mais

au bout de cinq ans elles sont vieilles et meurent 4
.

6. La ville d'Adria est située au fond du golfe

Adrias, et c'est d'elle que la mer Adrias a pris son

nom ; elle a eu autrefois une grande célébrité 5
.

1. ld. ibid. 3.

2. Strab. ibid. 5.

3. Strab. ibid. 7. — Supr. p. 180-181.

4. ld. ibid. 7. — Supr. p. 180-183.

5. Id. ibid. supr. 8.
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7. Après le Timave qui est tout à fait au fond de

l'Adrias, c'est jusqu'à Pola la côte de l'Istrie, men-

tionnée par Callimaque dans ce vers :

Mais leur langue 1 Ta nommée Polae.

C'est un établissement des Golches : les îles Absyrtides

sont dans le voisinage de Pola 2
.

8. La Ligystique est située dans les montagnes

mêmes des Apennins, entre la Tyrrhènie et la Celtique
;

c'est une contrée âpre et pierreuse 3
.

13. Les Tyrrhènes, au temps de leur illustration,

entre autres actions glorieuses, se distinguèrent contre

les Galates qui avaient pris Rome, à l'époque de

Furius (Camille) ; ils marchèrent à leur rencontre dans

le pays Sabin et, les ayant défaits, ils les forcèrent à

donner pour la rançon de leurs prisonniers tout

l'argent que les Romains avaient consenti à leur

livrer 4
.

18. Strabon vit travailler le fer apporté d'^Ethalie

(Elbe) dans l'île voisine de Cyrnos (Corse) 5

19. L'île de Cyrnos est appelée par les Romains

Corsica : elle est peu habitable, à cause de la nature

âpre de son sol, et parce qu'elle est dépourvue dans

presque toutes ses parties de routes praticables. Aussi

les indigènes, habitant les montagnes et vivant de

1. La langue des Golches.

2. Strab. ib. 9. — Supr. p. 188-189.

3. Id. V, ii, 1.

4. Strab. V, n, 3, supr. p. 198-199.

5. Id. ib. 6.

26
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1. Le mot n'est pas dans Strabon, dont voici d'ailleurs tout

le passage : ,
, • ',

1. Strab. VJ, nr, 9 : ' ()
\ ,. — Cf. ibid. quelques lignes plus haut la phrase

où Strabon se réfère à ce qu'il a dit sur ce sujet, V, i, 9.
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brigandages, sont-ils plus farouches que des bêtes

sauvages. Réduits en esclavage, et emmenés hors de

leur pays, ou bien ils ne supportent pas la vie, ou

bien ils ne rendent aucun service à ceux qui les ont

achetés. — La longueur de l'île est de 1 60 milles et,

la largeur de 70 l

LIVRE VI.

24. Le fleuve Rhodan, se jetant dans un lac de peu

d'étendue, le traverse sans se confondre avec lui
2

k% Quant à Diomède, les récits diffèrent : les

uns disent que, rappelé (par les siens), il mourut à

Argos; selon d'autres, il ne quitta pas la Daunie et

mourut à Arpi; on dit aussi qu'il disparut dans une

de ses îles ; on dit enfin qu'il fut mis au rang des dieux

chez les Énétes 3
.

LIVRE VII.

2. Les Germains diffèrent un peu de la race celtique

par une nature plus sauvage, une taille plus grande,

une chevelure plus blonde; ils s'en rapprochent pour

1. Id. ibid. 7, supr. p. 198-201.

2. Strab. VI, n, 4 : « Nous avons peine à le croire pour le Rhodan
(ce qu'on dit de l'Alphée), dont le courant demeure distinct en

traversant un lac, et qui maintient ses eaux bien visibles : et là,

la distance est courte, et ce lac n'est pas agité »

3. Strab. VI, m, 9. — Cf. supr. p. 184-187.
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1. V. dans Strabon un détail intéressant retranché par l'auteur

do ces Chrestomathies.

2. est une addition de J'abréviateur.
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tout le reste, pour la figure, les mœurs et les lois :

de là le nom de Germains que leur donnent les

Romains, et qui a le sens de (frères) 1

.

3. Les Marses et les Sugambres sont des peuples

de la Germanie occidentale 2
.

6. Drusus, fils de Tibère, mourut près du Rhin,

tandis qu'il faisait la guerre avec succès dans ces

contrées 3
.

7. La distance du Rhin à l'Albis (l'Elbe) est, en

ligne droite, de 3000 stades.

31 Les Alpes s'étendent jusqu'au pays des

Iapodes, nation tout à la fois celtique et illyrienne.

— L'Ocra est la partie la plus basse des Alpes, — de

celles qui de laRhsetique s'étendent jusqu'au pays des

Iapodes : à partir de là les montagnes s'élèvent de

nouveau chez les Iapodes et prennent le nom d'Al-

bies 4

33. Les Iapodes sont établis près de l'Albie, très-

haute montagne qui se trouve à l'extrémité des Alpes,

et vont d'un côté jusqu'aux Pannonies et à l'Ister, de

l'autre jusqu'à l'Adrias. Ils sont tatoués tout comme
les autres Illyries et les Thraces 5

.

37. Plusieurs peuples ont disparu et disparaissent;

ainsi parmi les Galates, les Boies et les Scordistes 6

1. Id. supr. p. 208-209. — 2. Id. ib. supr. p. 210-217.

3. Strab. VIII, i, 3.

4. Strab. VII, v, 1 et 2. — Supr. p. 214-217.

5. Supr. p. 218-219. — 6. Supr. ibid.
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i. Strabon semble présenter cette particularité comme acciden-

telle. — 2, Gomp. supr. Anonyme, p. 336-7, et Strab. supr. p. 318-319.
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48. Sous le sixième climat est situé le mont Alpis,

et vers le levant, presque en ligne droite, s'étend l'arête

même de cette montagne jusqu'au mont Heemos

Entre cette arête et l'Ister sont établis les peuples

que voici : Rhaetes, Vindélices, Nôriques, Pannonies

d'en haut, Pannonies d'en bas, Scordisques, etc.

LIVRE XII.

10 La Cappadocie a aussi des mines; on y

trouve des plaques de pierre onychite et de cristal :

c'est dans le voisinage des Galates 1

.

15. La Paphlagonie est bornée par le Pont du côté

de Borée, par l'Halys au levant, par la Phrygie et la

Galatie au midi, et par la Bithynie au couchant 2

16. Amastris a reçu son nom d'Amastris, femme

de Dionysios, tyran d'Hèraclée, fille d'Oxyathrès, frère

du Darios qui fut défait par Alexandre.

17. Sésamos était autrefois le nom de la ville

appelée aujourd'hui Amastris : Amastris fut formée de

la réunion de quatre bourgades : Crômne, Cytôre

(Cytôros), Tium et Sésamos.

18. Cytôre doit son nom à Cytôros, fils de Phrixos.

19. Ce qu'Homère appelle « les hautes Erythines, »

ce sont deux promontoires de couleur rouge() :

on dit aujourd'hui les Erythrines.

1. V. supr. p. 224-225.

2. Strab. XII, m, 9, — supr. p. 226-227.
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1. Comp. les mêmes supr. p. 346-349.

2. Jci l'abréviateur ajoute quelques mots qui ne se trouvent pas

dans Strabon.

3. On a vu plus haut, p. 226, note, que l'on a substitué à ce mot
celui de, d'après Pline.

4. Comp. Strab. IV, iv, 3, — supr. p. 136-137.
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20. Arménè est un promontoire et un port proche

de Sinôpè, c'est une ville murée, déserte, d'où le

proverbe :

11 n'avait rien à faire, celui qui bâtit les murs d'Armênè 1
.

21. Sinôpè est une colonie des Milèsies; elle fut

puissante autrefois et eut d'autres contrées sous sa

domination 2

23. Il y avait un oracle à Sinôpè 3

24. Le fleuve Halys est ainsi nommé des salines

que traverse son cours : ses sources sont dans la

Grande Cappadocie, près de la Gappadocie Pontique 4
.

25. Après l'Halys se trouve la Gadilônitide , heu-

reuse contrée toute en plaines et très-fertile : elle

nourrit des moutons dont la laine, que l'on couvre de

peaux, est très-moelleuse 5
.

26. Amisos est une fondation des Milèsies; le pays

y est bon 6
.

52. Les Galates d'Asie sont des colons des Galates

Celtiques ; ils passèrent en Asie, sous la conduite d'un

certain Léonnorios 7
.

53. Après la Galatie, au sud, se trouve le lac de

Tatta, qui s'étend le long de la Grande Gappadocie 8

1. Anon. 16-20, supr. 346-349, Strab. Xll, m, 10, ibid.

2. Strab. XII, m, 11.

3. Id. ibid.

4. Id. ibid. 12.

5. Id. ibid. 13.

6. Id. ibid. 16.

7. Id. ibid. V, 1.

8. Id. ibid. 4.
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LIVRE XIII.

1%. Un fils d'Attale et d'Antiochis, Attale hérita du

pouvoir (après Eumène) ; il porta le premier le titre

de roi, après avoir vaincu les Galates dans une grande

bataille
1

LIVRE XIV.

%%. Comme à Cyzique et à Massai ie, on entretenait

à Rhodes aux frais de l'État des ateliers pour la fabri-

cation des instruments et des machines (de guerre) 2
.

1. Strab. XIII, iv, 2, supr. p. 238-239.

2. Strab. XIV, u, 5. — Gomp. supr. p. 76-77.
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1. Lexici Geographici Fragmenta a Fr. Lenormant édita (Philolog.,
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LEXIQUE GÉOGRAPHIQUE

I. Mastramellè, Gallie Narbônèsie. — Ethnique :

Mastramellène.

Matiscôn, Gallie Celtique.— Ethnique : Matiscônèsie.

Médiolanum, Gallie en deçà des Alpes.— Ethnique :

Médiolanèsie.

Médiolanum, Gallie Akytanique.

Médiolanum, Gallie Celtique.

Mélodunum, Gallie Celtique. — Ethnique, Mélodu-

nèsie.

IL Isar, Gallie Narbônèsie.

Csene, Gallie Narbônèsie.

Canentéle, Gallie Akytanique.

1. Époque incertaine.

FIN DE LA GEOGRAPHIE ET DU TOME I,





TABLE CHRONOLOGIQUE

DES AUTEURS 1

.

Homère. 10 e siècle av, J.-G. (?)

Hécatée de Milet, 550-580 av.

J.-G.

Eschyle, le tragique, 525-456.

Hérodore d'Héraclée politique

,

vers 515.

Antiochus de Syracuse, 5 e s.

Hérodote d'Halicarnasse , 484-
406.

Euripide, le tragique, 480-402.

Eudoxe ae Gnide, il. vers 370.

Xénophon d'Athènes, 445-355.

Aristote de Stagire, né vers

384; 322.

Pythéas deMassalie (Marseille),

4 e siècle.

Euthymène de Massalie, 4e s.

Ephore de Gume en ^Eolie,

363-300.

Timée de Tauroménium , vers

350.

Glitarque, historien d'Alexan-
dre, sous Ptolèmée I.

Ptolémée, fils de Lagus, roi

d'Egypte, 323-283.

Hécatée d'Abdère, fin du 4 e s.

Dèimaque, fin du 4 e siècle.

Dicéarque de Messène, il. 320
av. J.-G.

Patrocle, amiral de Ptolémée I

et de Séleucus Nicator, vers

300.

Gallimaque de Gyrène, poète,
historien, grammairien,mort
en 270.

Philostéphane, disciple de Gal-

limaque, 3e siècle.

Euphorion de Ghalcis (?), bibl.

à Antioche, v. 275.

Zènodote d'Éphèse, sous Pto-
lémée Philadelphe.

Timosthène, amiral de Ptolé-

mée II (285-247).

Eratosthène de Gyrène, bibl.

d'Alexandrie, v. 270.

Hègésianax , d ' Alexandria -

Troas, vers 220.

Apollonius (Apollonios) de
Rhodes, né à Naucratis en
Egypte, 240 av. J.-G.

Lycophron de Ghalcis, 2e siècle.

Hipparque de Nicée en Bithy-
nie, de 160 à 124.

Polybe, l'historien, 205-145.

1. Les noms marqués d'un * sont ceux des auteurs dont ce vol. contient

des extraits.
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Gallisthène de Sybaris, env.

156 av. J-G.

Philon de Byzance (?), 151.

Apollodore d'Athènes, v. 145.

Le Chorographe (V. Apollo-
dore).

Artémidore, Olymp. 169, av.

J.-G. 105.

Posidonios, de la Syrie-Apa-
mée, ami de Pompée.

Gicéron, 106-43.

Gésar, Jules, 100-44.

*Scymnus (Scymnos) de Ghios,
90 av. J.-G.

Varron, le Polygraphe, 116-26.

*Denys le Périegète, orig. de
Bithynie, 1 er siècle av. J.-G.

Polyhistor Alexandre, vers 85

av. J.-G.

Diodore de Sicile, sous Gésar et

sous Auguste.
Virgile, le poète, 70-19 av. J.-G.

Horace, le poète, 66-9.

Asinius Pollion, 77-3.

Agrippa, gendre d'Auguste,
64 av. — 12 apr. J.-G.

Timagène d'Alexandrie ou de
Syrie, contemp. d'Auguste.

Inscriptions des trophées d'Au-
guste dans les Alpes.

Ovide, le poète, 43 av. — 17

apr. J.-G.

Tite-Live, l'historien, 59 av.—
19 apr. J.-G.

*Strabon, géographe, 50 av. J.-G.

30 après.

Actes des Apôtres.

Saint Paul, 2 av. — 66 apr.

J.-G.

Ménippe de Pergame (V. Mar-
cien), 1 er siècle apr. J.-G.

Trogue-Pompée, 1 er siècle apr.

J.-G. (V. Justin).

Pomp. Mêla, vers 50 apr. J.-G.

Pline l'ancien, 23-79.

Plutarque (Pseudo-Plutarque),
48-120.

Appien d'Alexandrie, commen-
cement du 2e siècle.

Parthénius ( Parthénios ) de
Phocée, sousNervaetTrajan.

Tacite, l'historien, 54-134.

*Ptolémée, le géographe, flor. de
125 à 135 apr. J.-G.

Technique (le), Apollonios Dys-
cole, fin du 1 er siècle, com-
mencement du 2e .

*Arrien de Nicomédie, vers 140
ap. J.-G.

Aulu-Gelle (Aulus Gellius),

sous Adrien et ses succes-
seurs.

Gharax de Pergame, même
époque.

Diogène Laerce, 190.

Justin, l'historien, 2e siècle.

Athénée, même époque.
Itinéraire d'Antonin, commen-

cé sous Antonin, continué
jusqu'au milieu du 4e siècle.

*Agathémère, vers 214 ap. J.-G.

Solin (G. Julius Solinus) , vers

230.

Hérodien, 3 e siècle.

Quadratus, sous Alexandre
Sévère, vers 230.

Dion Gassius, fl. v. 235.

*Scylax, 3 e ou 4e siècle.

*Anonymi grasci Totius Orbis

Description 350 ap. J-G.
Ausone (Decius Ausonius

Magnus), 309-394.

Eutrope (Eutropius Flavius),

fl. vers 340.

Ammien Marcellind'Antioche,
320-390.

Avien (Rufus Festus Avienus),
fin du 4 e siècle.

*Marcien d'Héraclée, vers 400.

Table de Peutinger ou Théo-
dosienne, findu4e ou l re moi-
tié du 5e siècle.

Orose (Paulus Orosius), 4 e et

5 e siècles

Stobée, 450ou 500.

*Étienne de Byzance, fin du
5 e siècle.

Justinien, l'empereur, 483-565.

Uranius (Uranios), postérieur

à Constantin; sous Justi-

nien (?).

Vibius Sequester, 5 e ou 7 e s.^

*Chrestomathies (Morceaux choi-

sis) de Strabon, 7 e ou 8 e s.
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Constantin Porphyrogénète

,

911-959.

Eudocie, milieu du 11 e siècle.

*Eustathe, archevêque de Thes-
salonique, 12e siècle.

Tzetzèsde Constantinople,l 120-

1183.

*Nicéphore le Blemmide , 1

3

€

siècle.

AUTEURS DE DATE INCERTAINE.

"Anonyme, Paraphrase de Denys.
"Anonyme (ou Agathémère).
"Anonyme (vulgo Arrien), pos-

térieur à Marcien.
Anonyme de Boissonade.
Apollonios d'Aphrodisia en

Gilicie.

Glitophon de Rhodes, cité

par le Pseudo-Plutarque.
Hieroclès, cité par Etienne de

Byzance.
Myeandrios, historien, antérieur

à Strabon.
Scholiastes d'Euripide, deLyco-

phron, etc.
*Lexique géographique

.

tl



TABLE ALPHABÉTIQUE

DES AUTEURS

'Agathémère, p. 336-337, 339 n.

V. Anonyme (Agathémère?).
Agrippa, 44 n.

Ammien Marcellin, 132 n.; 267
n.; 293 n.

*Anonyme (Agathémère?) , 338-

341.
* Anonyme (vulg. Arrien) , 344-

353.

Anonyme de Boissonade, 354 n.

*Anonymi Grœci totius orbis

Descriptio, 342-343.

*Anonyme, Paraphr. de Denys,
14-19.

Antiochus de Syracuse, 206-

207.

Apollodore d'Athènes, 228-229;

240-241 ; 360-361 ; 374-375.

Apollonius (Apollonios) d'A-
phrodisie, 358-359.

Apollonius ( Apollonios ) de
Rhodes, 18-19.

Apôtres- (Ades des), 296 n.

Appien d'Alexandrie, 54 n.

Aristote de Slagire, 84-85; 364-

365.

*Arrien de Nicomédie, 26 n.;

215 n.: 244-245; 330-333.

Artémidore d'Éphèse, le Géo•
graphe, 56-57; 88-89; 94-95
142-143; 198-199; 314-315
332-333; 334-335; 368-369
370-371 ; 372-373.

Asinius (Pollion), 122-123.
Athénée de Naucratis, 116 n.

Aulu-Gelle(Aulus Gellius), 102
n.

Ausone (D. Ausonius Magnus),
251 n.; 253 n.

Avien (R. F. Avienus), 66 n.;

275 n.; 309 n.

Beatus Rhenanus, 323 n.

Boissonade (Anonyme de), 354
n.

Bougainville, 57 n.

Gallimaque de Gyrène, 16-19.

Gallisthène de Sybaris, 354-355
n.; 356-357.

César (Jules), 64-65; 110 n; 119

n.; 121 n; 128 n. ; 131 n.;

132 n.; 138 n.; 141 n.; 236
n.; 257 n.; 259 n. ; 261 n.;

266 n.; 268 n.; 272 n.

Chambrun de Rosemont, 69 n.

1. Les noms des auteurs dont nous donnons des extraits sont précédés

d
:im *. — La lettre n indique que la citation se trouve dans une note.
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Gharax de Pergame, 370-371
;

372-373.

Ghorographe (le), 200-201.

*Chrestomathies ou Morceaux
choisis de Strabon, 376-411.

Gicéron, 102 n.; 234 n.

Glitarque, 210-211.

Glitophon de Rhodes, 356-357

et n.

Constantin Porphyrogénète
,

293 n.

Dèimaque, 34-35; 38-39.

*Denys le Périégète, 1-5.—44 n.

Dicéarque de Messène, 40-41;
42-43.

Diodore de Sicile, 1 32 n. ; 140 n.

DiogèneLaerce, 138 n.; 364-365.

Dion Gassius, 162 n.; 272 n.

Duruy, 106 n.

Ephore de Gume, 24 n.; 25 n.;

28-29; 144-145; 210-211; 240-

241 ; 348-349 n.

Eratosthène de Gyrène, 30 n. ;

38-39; 44-45; 56-57; 198-199;

212 n.; 372-373.

Eschyle, le poète, 84-87.

"Etienne de Byzance, 356-375.

Eudocie, 83 n.

Eudoxe de Gnide, 40-41; 358-

359.

Euphorion de Ghalcis (?) , 362-
363.

Euripide, le poète tragique, 86-

87.

Eusèbe Pamphile, 362-363.
\Eustathe, 4-15, 172 n.; 238 n.

Euthymène de Massalie, 326-
327.

Eutrope, 164 n.

Gruter, Inscriptions, 58 n.; 253
n.; 276 n.; 278 n.

Hécatée de Milet, 228-229; 368-

369 (?).

Hécatée d'Abdère, 368-369 (?).

Hègésianax d'Alexandrie, 236-

237.

Hérodore d'Héraclée pontique

,

364-365.

Hérodien, 144 n.

Hérodote d'Halicarnasse, 11.

Hiéroclès, 293 n.; 295 n.

Hipparque, 30-31; 32-33; 34-35;

36-37; 42-43.

Homère, 12-13; 28-29; 174-175;

224-225; 228-229; 348-349 n.;

380-381.

Horace, 244 n.

Inscriptions des trophées d'Au-
guste, 164 n. V. Gruter,

Spon, etc.

Itinéraire d'Antonin, 112 n.;

253 n.; 260 n.; 266 n.; 267 n.;

268 n.; 272 n.; 277 n.; 278 n.;

289 n.; 295 n.

*Junior philosophus (V. Ano-
nymi totius orbis, etc.).

Justin, 74 n.; 102 n.; 104 n.

Justinien, 293 n.

*Lexique géographique , 412-413.

Lycophron, 6, scholiaste de Ly-
cophron, 85 n.

Mabillon, 255 n.

*Marcien d'Héraclée, 314-335,
cité 368-369.

Mseandrios, 226-227.
Meineke, 136 n.

Mêla Pomponius, 58 n.; 84 n.;

119?i.;183tt.;249ft.;275n.;
291 n.; 309 n.

Ménard, 274 n.; 283 n.

*Ménippe de Pergame (V. Mar-
tien), 326-335.

Mionnet, 25 n.

*Nicéphore le Blemmide, 18-

21.

Orelli, 110 n.

Orose (Paulus Orosius), 102 n.

Ovide, 244 n.

Parthénios de Phocée, 368-369;
371 n.; 374-375.

Patrocle, 36-37.

Paul (saint), 296 n.

Perrot (Georges), 231 n.
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Peutinger (Table de), 253 n.;

254 n.; 259 n.; 267 n.; 268
n.; 295 n.; 309 n.

Philon de Byzance, 358-359;
360-361.

Philostéphane de Gyrène, 18-19.

Pline l'Ancien 44 n.; 66 n.; 74

n.; 82 n.; 110 n.; 112 n.; 119
n.; 173 n.; 179 n.; 180 n.;

183 n.; 185 n.; 219 n.; 231
n.; 249 n.; 254 n.; 257 n.;

261 n.; 273 n.; 275 n.; 277
n.; 278 n.; 281 n.; 283 n.;

285 ?i.; 289 n.; 291 n.; 293
n.; 295 n.; 297 w.; 299 n.;

301 n.; 303 n.; 308 n.; 309
n.; 329 n.; 336 n.; 347 n.;

348 n.; 349 n.

Tlutarque (Pseudo-), 244 n.;

354-357.

Polvbe, 40-41; 42-43; 44-45;

56-57; 86-87; 110-111; 132
n.; 168-169; 184-185; 206-

207; 360-361.
Polyhistor, 362-363.

Posidonios de Syrie, 38-39 ; 40-
' 104-

30-
46-

Scaliger (Joseph), 136 n.

Scholiaste d'Euripide, 174 n.

Scholiaste de Lycophron, 85 n.

*Scylax, 310-313.

*Scymnos de Ghios, 22-27 ;
312-

313 n.; 344-345 n.; 346-347

n.; 358-359.

Sequester (Vibius), 119 n.; 309
n.

Smith (Valentin), 263 n.

Solin (G. Jul. Solinus), 83 n.

Spon, Inscriptions, 287 n.

Stobée, Florileg. 354 n.

*Strabon, 28-243 ; cité 240-241
;

273 n.; 293 n. ; 310-313 n.;

348-349 n.; 358-359; 362-

363; 368-369; 374-375; 402-

403 n.; 410. V. Chrestomathies.

Tacite, Vie d'Agricola, 78 n.

Timagène de Syrie, 104-105;

132 n.; 356-357.

Timée deTauroménium, 26-27
;

86-87; 368-369.

Timosthène, 38-39; 240-241;
358-359.

Tite-Live, 295 n.

Trogue-Pompée (V. Justin) , 1 04

n.

Tzetzès, 84 n.

41; 56-57; 84-85; 86-87

105; 106-107; 140-141; 142
143; 184-185; 210-211.

Ptolémée, fils de Lagus, 214
215.

"Ptolémée, le géographe, 246- Uranios, 370-371

309.

Pythéas de Massalie, 28 n.

31; 32-33; 34-35; 38-39

47; 56-57; 110-111; 112-113;
130-131; 212-213; 326-327.

Varron, le polygraphe, 44 n.

Virgile, 185 n.

Quadratus, 370-371.

Xénophon, 290.

Zénodote, 226-227 ; 228-229.



ERRATA.

Pages lignes au lieu de lisez

8 27 généralement, quelquefois.

13 (et ailleurs) 8 Adrie ou Adria, Adrias.

54 20 , .
71 et 95 passim Voconces, Voconties.

80 10 Sétium, Sétius ou Sétie.

111 18 Vibisces, Oïsces, comme à la 1. 16,

115 note Rhodez, Rodez,

137 33 saies et salaisons, de saies et de salaisons,

142 9 ,, .
247 14 43, 44.

250 25 "> "•

252 12 *, .
il•. 14 > ••
il•. 23 ", ".
328 5 , .
384 22 , .

Imprimerie Gouverneur, G. Daupeley à Nogent-le-Rotrou.
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